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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,615,917  Date de production 2013-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DISNEY MOVIES ANYWHERE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine du divertissement, 
notamment de films, d'émissions de télévision, de musique et de jeux informatiques.

Classe 38
(2) Offre d'accès électronique par un réseau informatique mondial à du contenu audio et vidéo, 
nommément à des films, à des émissions de télévision, à de la musique et à des jeux 
informatiques; offre d'accès par un réseau informatique mondial à du contenu audio et vidéo 
stocké électroniquement, nommément à des films, à des émissions de télévision, à de la musique 
et à des jeux informatiques; offre d'accès électronique par un réseau informatique mondial à du 
contenu numérique, nommément à des films, à des émissions de télévision, à de la musique et à 
des jeux informatiques; offre d'accès électronique par un réseau informatique mondial à du 
contenu numérique, nommément à des films, à des émissions de télévision, à de la musique et à 
des jeux informatiques, pour dispositifs de lecture en continu, à savoir ordinateurs tablettes, 
téléphones, ordinateurs de poche et lecteurs vidéonumériques; offre d'accès électronique par un 
réseau informatique mondial à des lecteurs vidéonumériques pour l'achat, la gestion, le 
visionnement et le stockage de contenu numérique, nommément de films, d'émissions de 
télévision, de musique et de jeux informatiques.

Classe 41
(3) Production, présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution 
et location d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision et de musique; 
production d'émissions de divertissement, d'émissions d'information de divertissement et 
d'émissions interactives, nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et de jeux 
informatiques pour la diffusion à la télévision, par câble, par satellite, sur des cartouches, des 
disques laser, des disques informatiques et par moyens électroniques, nommément Internet; 
production et offre de divertissement humoristique, dramatique et musical, de nouvelles et 
d'information dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision, de la musique et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615917&extension=00
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jeux informatiques par des réseaux informatiques et de communication; services de parc 
d'attractions et de parc thématique; spectacles, nommément spectacles humoristiques et 
dramatiques et spectacles de musique; représentations devant public, nommément 
représentations d'oeuvres humoristiques et dramatiques et prestations de musique; productions 
théâtrales; services d'animation, nommément prestations humoristiques, dramatiques et musicales 
d'artistes professionnels; divertissement interactif en ligne offert sur un réseau de communication 
mondial, nommément jeux informatiques en ligne, concours, à savoir jeux-questionnaires avec 
remise de prix, épisodes d'émissions de télévision, extraits vidéo, films et information dans les 
domaines de la radio, des émissions de télévision, du cinéma, des parcs d'attractions et des 
représentations d'oeuvres humoristiques, dramatiques et musicales devant public par des artistes.

Classe 42
(4) Adaptation de contenu numérique, à savoir de films, d'émissions de télévision, de musique et 
de jeux informatiques à d'autres formats de contenu numérique, à savoir de films, d'émissions de 
télévision, de musique et de jeux informatiques; offre de vérification électronique de commandes 
en ligne de contenu numérique et création d'autorisations électroniques permettant aux utilisateurs 
d'accéder à ce contenu numérique.

Classe 45
(5) Services de sécurité informatique, en l'occurrence offre d'un centre de confiance Internet, 
nommément garantie de la sécurité informatique et administration de certificats et de codes 
numériques; authentification, émission et validation de certificats et de codes numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2012, demande no: 85717754 
en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2012, 
demande no: 85717756 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 30 août 2012, demande no: 85717760 en liaison avec le même genre de services 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2012, demande no: 85717765 en liaison avec le même 
genre de services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2012, demande no: 85717767 en 
liaison avec le même genre de services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,631,345  Date de production 2013-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fontem Ventures B.V., Herikerbergweg 238, 
Amsterdam Zuidoost 1101 CM, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

FONTEM
Produits

 Classe 03
(1) Rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; produits pour la bouche en vaporisateur à usage 
autre que médical.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments alimentaires contenant 
de la nicotine et suppléments alimentaires contenant de la caféine; suppléments alimentaires pour 
les humains, nommément suppléments alimentaires qui stimulent, relaxent et énergisent, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; timbres 
transdermiques pour l'administration transdermique d'ingrédients actifs, nommément timbres 
transdermiques pour le traitement de l'accoutumance à la nicotine, timbres transdermiques qui 
stimulent, relaxent et énergisent pour l'administration transdermique de nicotine, timbres 
transdermiques qui stimulent, relaxent et énergisent pour l'administration transdermique de 
vitamines; pastilles médicamenteuses à usage pharmaceutique, nommément pour le traitement de 
l'accoutumance au tabac, pastilles médicamenteuses à usage pharmaceutique qui stimulent, 
relaxent et énergisent; produits pour le nez en vaporisateur, nommément décongestionnants 
nasaux en vaporisateur; produits pour le nez en vaporisateur pour le traitement de l'accoutumance 
au tabac, produits pour le nez en vaporisateur pour l'administration de nicotine, produits pour le 
nez en vaporisateur pour l'administration de caféine; produits pour le nez en vaporisateur qui 
stimulent, relaxent et énergisent; produits médicamenteux pour la bouche en vaporisateur pour le 
traitement de la dépendance à la nicotine, produits médicamenteux pour la bouche en 
vaporisateur pour la désaccoutumance au tabac, pour la stimulation et pour accroître l'énergie, 
produits médicamenteux pour la bouche en vaporisateur pour l'administration de nicotine et 
produits médicamenteux pour la bouche en vaporisateur pour l'administration de caféine; 
vitamines, minéraux et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; boissons 
vitaminées; produits pour le nez en vaporisateur à usage autre que médical.

 Classe 09
(3) Batteries et accumulateurs électriques pour cigarettes électriques et/ou électroniques; 
chargeurs pour cigarettes électroniques; appareils électroniques pour charger et transporter des 
cigarettes électroniques.

 Classe 10

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631345&extension=00
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(4) Inhalateurs, nommément atomiseurs oraux pour fumeurs; inhalateurs à usage autre que 
médical.

 Classe 11
(5) Éléments chauffants pour chauffer les cartouches de tabac et de nicotine liquide utilisées dans 
les cigarettes électroniques et atomiseurs électriques pour chauffer le tabac, les produits de tabac 
et la nicotine liquide; appareils pour produire de la vapeur pour l'ingestion, l'inhalation et 
l'absorption d'ingrédients actifs de tabac et de succédanés de tabac.

 Classe 30
(6) Confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, morceaux de 
sucre cristallisé pour la confiserie, fondants à confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, pâtes 
de fruits pour la confiserie, glaces de confiserie, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux arachides, confiseries au sucre; gommes à mâcher; boissons non alcoolisées 
contenant du chocolat, du cacao, du café ou du thé; aromatisants liquides pour remplir les 
cartouches de cigarette électronique et aromatisants liquides pour cartouches de cigarette 
électronique.

 Classe 32
(7) Eaux minérales et gazeuses, boissons non alcoolisées, nommément eau enrichie de 
vitamines, boissons pour sportifs, boissons énergisantes et boissons gazeuses aromatisées au 
chocolat, au cacao, au café et au thé; boissons aux fruits, boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits et à base de fruits ainsi que jus de fruits; sirops et autres préparations, nommément sirops, 
mélanges, concentrés et poudres pour la fabrication de boissons gazeuses.

 Classe 34
(8) Tabac, manufacturé ou non; produits de tabac; succédanés de tabac, à usage autre que 
médicinal ou curatif; produits de tabac sans fumée; tabac à priser; blagues à tabac; sachets 
contenant du tabac à usage oral; tabac à priser; tabac à rouler; cigarettes; cigarillos; cigares; tubes 
à cigarettes; filtres à cigarettes; papier à cigarettes; machines de poche pour fabriquer des 
cigarettes; machines portatives à rouler les cigarettes; appareils de poche pour insérer du tabac 
dans des tubes de papier; allumettes et articles pour fumeurs, nommément briquets, étuis à 
cigarettes, blagues à tabac, boîtes à tabac, papier à cigarettes, tubes à cigarettes et filtres à 
cigarettes; cigarettes électriques et/ou électroniques; liquides pour cigarettes électriques et/ou 
électroniques; vaporisateurs de tabac, de produits de tabac et de succédanés de tabac; cigarettes 
contenant des succédanés de tabac; pochettes pour cigarettes électriques et/ou électroniques; 
protège-dents pour cigarettes électriques et/ou électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 17 décembre 2012, demande no: 2646122 en 
liaison avec le même genre de produits (3), (5), (6), (8); EUIPO (UE) 25 mars 2013, demande no: 
011686607 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4), (7). Employée: EUIPO (UE) en 
liaison avec les produits; ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (3), (5), (6), (8). Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 avril 2013 sous le No. UK00002646122 en liaison avec les 
produits (3), (5), (6), (8); EUIPO (UE) le 05 novembre 2014 sous le No. 013433768 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,638,776  Date de production 2013-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valdimir Pte. Ltd., (a limited company 
incorporated in Singapore), 50 Raffles Place, 
#35 - 01 Singapore Land Tower, 048623, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FWD D

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

Produits

 Classe 03
(1) Huile d'amande; lait d'amande à usage cosmétique; savon à l'amande; produits à l'aloès à 
usage cosmétique; pierres d'alun; ambre [parfum]; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
astringents à usage cosmétique; essence de badiane; baumes à usage autre que médical; sels de 
bain à usage autre que médical; produits cosmétiques pour le bain; bâtonnets d'encens; gels de 
massage à usage autre que médical; savon médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles et 
cosmétiques; écorce de quillaia pour le lavage; savons, nommément pain de savon, savon de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638776&extension=00
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bain, savon de soins du corps, savon déodorant, savon à vaisselle, savon à mains, savon à 
lessive, savons liquides, savon à raser et savon pour la peau; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; cendre volcanique pour le nettoyage.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments protéinés pour 
animaux, suppléments alimentaires à base de protéines de soya, suppléments alimentaires de 
propolis, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments minéraux, 
suppléments alimentaires à base d'huile de lin, suppléments vitaminiques, suppléments 
alimentaires de germe de blé, suppléments alimentaires de levure, suppléments alimentaires 
d'acides aminés, suppléments de calcium, suppléments alimentaires de caséine et suppléments 
alimentaires d'huile de lin; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations antibiotiques; préparations contre le diabète; produits 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des infections 
bactériennes chez les chiens; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections oculaires et des 
infections topiques; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite bactérienne, de l'entérite 
transmissible du dindon et de la pneumonie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des parasites; emplâtres et pansements adhésifs, nommément pansements adhésifs, 
plâtre dentaire, pansements de taffetas gommé, emplâtres, cataplasmes de moutarde et 
pansements adhésifs à usage médical.

 Classe 07
(3) Distributeurs automatiques.

 Classe 09
(4) Mécanismes pour équipement à pièces, nommément machines à compter les pièces de 
monnaie, trieuses de monnaie, machines à trier les pièces de monnaie, barrières payantes pour 
parcs de stationnement, et mécanismes à pièces pour téléviseurs; matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs; ordinateurs; économiseurs d'écran; logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la commande et l'utilisation d'appareils 
d'imagerie et de radiographie; logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels pour la 
création de jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la création, 
l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le 
traitement d'images; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec 
les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; 
logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels de traitement de texte; matériel d'extinction, 
nommément extincteurs; alarmes acoustiques; alarmes sonores; antennes; agendas 
électroniques; avertisseurs d'incendie; altimètres; répondeurs; appareils antivol, nommément 
alarmes pour voitures automobiles; appareils audiovisuels d'enseignement, nommément 
projecteurs, tableaux blancs, moniteurs ACL, écrans tactiles, visualisateurs, ordinateurs tablettes 
et supports d'affichage numérique; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sonneries d'alarme 
électriques; cloches d'avertissement; sonnettes [avertisseurs]; gilets pare-balles; vestes pare-
balles; caméscopes; caméras de cinéma; appareils photo et caméras; étuis à lunettes et étuis à 
pince-nez; lecteurs de cassettes; dragonnes de téléphone cellulaire; chaînes de lunettes et 
chaînes de pince-nez; puces [circuits intégrés]; vêtements de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; mécanismes pour appareils à pièces; mécanismes à pièces pour 
téléviseurs; commutateurs; lecteurs de disques compacts; comparateurs; boussoles, nommément 
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compas; mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire pour ordinateur et lecteurs de cartes 
mémoire; programmes informatiques, nommément jeux informatiques et logiciels pour la 
conception de jeux informatiques; programmes informatiques pour la gestion de documents; 
programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en 
fabrication automatisée (CAO/FAO); logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de 
multiples programmes d'application; logiciels pour l'exécution de programmes de développement 
et de programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour 
la programmation de télécopieurs; claviers d'ordinateur; programmes d'exploitation informatique; 
logiciels pour la création de jeux informatiques; ordinateurs; imprimantes; cyclotrons; chambres 
noires pour la photographie; détecteurs, nommément détecteurs de fumée; appareils de diagnostic 
à usage autre que médical, nommément connecteurs en ligne, connecteurs D-sub de diagnostic, 
instruments de mesure pour détecter la puissance de réseaux, les erreurs de données, la 
consommation excessive de bande passante et les problèmes ayant trait aux circuits, ainsi 
qu'appareils de diagnostic pour détecter les fonctions de base de machines et de véhicules; 
cadres numériques pour photos; disques magnétiques vierges; combinaisons de plongée; 
distributeurs-doseurs et dosimètres; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers 
de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables dans les domaines de la 
planification financière, de l'analyse de placements, de la répartition de portefeuilles et des 
recommandations quant à la sélection d'instruments financiers, de l'assurance, d'un mode de vie 
sain, du sport, des arts, des activités culturelles, des activités récréatives, des saines habitudes 
alimentaires et des régimes alimentaires; lecteurs de disque pour ordinateurs; traducteurs 
électroniques de poche; étiquettes électroniques pour produits; codeurs magnétiques; appareils de 
montage de films; filtres pour masques respiratoires; extincteurs; vêtements pour la protection 
contre le feu; lampes de poche pour la photographie; casques d'écoute; casques, nommément 
casques pour le sport, visières de protection pour casques, casques de moto, casques 
d'équitation, casques de moto, casques de football, casques de flottaison, casques de boxe, 
casques de vélo et casques de frappeur; casques pour le sport; bombes d'équitation; 
hologrammes; bracelets d'identité magnétiques codés; cartes d'identité magnétiques; cartes à 
circuits intégrés, nommément cartes d'identité à puce; appareils d'intercommunication, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs, microphones pour appareils de communication, 
microphones pour appareils de télécommunication, écouteurs et casques d'écoute; interfaces 
d'ordinateurs, nommément cartes d'interface informatique et cartes d'interface pour ordinateurs; 
juke-box et automates à musique à pièces [juke-box]; juke-box pour ordinateurs; trousses mains 
libres pour téléphones; genouillères de travail; lampes optiques; lanternes; lasers pour lecteurs de 
codes à barres; lasers pour lecteurs de disques compacts; bouées de sauvetage; gilets de 
sauvetage; ceintures de sauvetage; radeaux de sauvetage; diodes électroluminescentes [DEL]; 
serrures électriques; instruments de mesure, nommément registres; haut-parleurs; bandes 
magnétiques vierges pour ordinateurs; fils magnétiques, nommément câble métallique et 
magnétique et clôtures grillagées et magnétiques; compas de marine; masques de protection, 
nommément masques à gaz, masques de soudeur, masques antipoussière et masques de 
plongée; masques de plongée; panneaux mécaniques; instruments météorologiques, nommément 
radars, ballons, hygromètres à point de rosée et visibilimètres; microphones; microprocesseurs; 
odomètres pour véhicules; modems; machines pour compter et trier l'argent; équipement de 
surveillance, nommément indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus, alarmes de 
sécurité et avertisseurs d'incendie, alarmes antivol, alarmes antivol électriques et électroniques et 
panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; équipement de surveillance électronique 
comprenant un moniteur à cristaux liquides (ACL) intégré aux rétroviseurs de véhicules et des 
alarmes de sécurité personnelle, ainsi que des moniteurs vidéo, nommément des moniteurs à 
cristaux liquides (ACL) et des grands écrans à cristaux liquides (ACL); moniteurs [matériel 
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informatique]; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; enseignes au néon; tableaux d'affichage 
électroniques; instruments d'observation, nommément microscopes, loupes, loupes simples, 
jumelles et télescopes; fibres optiques; podomètres; stylos électroniques; périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, souris d'ordinateur, moniteurs, microphones, haut-parleurs, 
casques d'écoute, tapis de souris d'ordinateur, clés USB à mémoire flash, cartes mémoire pour 
ordinateurs personnels, manches à balai et consoles de jeu; périscopes; microsillons; CD-ROM 
vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; photocopieurs; appareils de phototélégraphie, 
nommément télécopieurs; lecteurs de DVD; calculatrices de poche; pointeurs électroniques 
lumineux; lecteurs multimédias portatifs, nommément téléphones intelligents, téléphones, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, lecteurs MP3 et lecteurs MP4 contenant de la voix, du 
texte, des images et des vidéos; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de 
véhicule; bouchons indicateurs de pression pour valves; manomètres; indicateurs de pression, 
nommément capteurs de pression; circuits imprimés; cartes de circuits imprimés; sondes à usage 
scientifique, nommément sondes cardiaques et sondes chirurgicales; unités centrales de 
traitement, nommément traitements de texte; écrans de projection; équipement de protection, 
nommément casques, gants, plastrons et genouillères de protection contre les accidents à usage 
personnel; publication de magazines électroniques; machines à cartes perforées pour le bureau; 
appareils radars, nommément détecteurs de radar; radiomessageurs; équipement de radiologie 
médicale; radios; radios de véhicule; ensembles de radiotélégraphie; radiotéléphones; dispositifs 
de sécurité pour la circulation ferroviaire, nommément signaux ferroviaires; lecteurs de codes à 
barres; lecteurs de caractères optiques; lecteurs, nommément lecteurs de caractères optiques; 
récepteurs téléphoniques; récepteurs audio et vidéo; tourne-disques; disques réfléchissants à 
porter sur soi pour la prévention des accidents de la route; appareils de réglage, nommément 
régulateurs de tension et régulateurs de tension électrique; relais électriques; installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; appareils électrodynamiques pour la commande 
à distance de signaux, nommément de clignotants pour véhicules et de signaux lumineux ou 
mécaniques; appareils de télécommande, nommément télécommandes pour chaînes stéréo et 
télécommandes pour téléviseurs; respirateurs pour filtrer l'air; masques respiratoires non conçus 
pour la respiration artificielle et respirateurs non conçus pour la respiration artificielle; rhéostats; 
panneaux routiers lumineux ou mécaniques; baguettes pour sourciers; saccharomètres; bâches 
de sécurité; pèse-sels; antennes de satellite à usage scientifique; balances, nommément balances 
médicales; matériel de traitement de données, nommément numériseurs et numériseurs d'entrée 
et de sortie; chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; sifflets de 
signalisation; émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs de signaux de 
téléphone électroniques, émetteurs de feux de circulation électroniques, émetteurs de signaux 
électroniques pour les appareils de mesure de la pression dans les pneus de véhicule et 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS); enseignes lumineuses; sirènes; projecteurs 
de diapositives; diapositives; verres de lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; lunettes; 
régulateurs de vitesse pour tourne-disques; chaînes stéréo personnelles; appareils 
stéréoscopiques, nommément stéréoscopes; stroboscopes; enregistreurs de cassettes; cassettes 
magnétiques vierges pour ordinateurs; appareils de démagnétisation pour bandes magnétiques; 
appareils d'enseignement, nommément projecteurs, tableaux blancs, moniteurs ACL, écrans 
tactiles, visualisateurs, ordinateurs tablettes et supports d'affichage numérique; appareils 
téléphoniques, nommément téléphones; émetteurs téléphoniques; téléphones portatifs; 
téléimprimeurs; télésouffleurs; appareils de télévision, nommément téléviseurs; guichets 
automatiques; indicateurs de température; timbres indicateurs de température à usage autre que 
médical; installations antivol, nommément clôtures électriques; thermomètres à usage autre que 
médical; thermostats; thermostats pour véhicules; distributeurs de billets; minuteries; dispositifs de 
signalisation pour feux de circulation; transpondeurs; clés USB à mémoire flash; cartouches de 
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jeux vidéo; écrans vidéo; visiophones; viseurs photographiques; voltmètres; appareils de vote; 
plaquettes pour circuits intégrés; émetteurs-récepteurs portatifs; triangles de signalisation pour 
véhicules en panne; manches à air pour indiquer la direction du vent; mâts pour antennes sans fil; 
fils téléphoniques; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; tubes à rayons X à usage autre 
que médical; appareils de radiographie à usage autre que médical; radiographies à usage autre 
que médical; appareils et installations pour la production de rayons X à usage autre que médical; 
étuis pour ordinateurs; matériel informatique, nommément claviers d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur, souris d'ordinateur et unités centrales de traitement, micrologiciels pour systèmes 
d'exploitation, micrologiciels pour la commande de grands panneaux en hauteur à messages 
variables sur les autoroutes, micrologiciels pour le contrôle du papier, micrologiciels pour vérifier 
l'encre et l'intégrité d'imprimantes, micrologiciels pour la programmation d'un enregistreur vidéo, 
micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique, périphériques d'ordinateur, 
nommément écrans et imprimantes, logiciels, nommément logiciels d'exploitation pour ordinateurs 
portables et de poche et ordinateurs tablettes, ainsi que logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; 
programmes de stockage de données, nommément de livres, de films, de musique, de photos, de 
cours de langue et de jeux informatiques, sur disques compacts audio, disques lasers, disques 
optiques, disques compacts, disques numériques universels, disques vidéonumériques, disquettes 
et disques durs, dans les domaines de l'assurance, des services financiers, des services 
médicaux, des soins infirmiers, du marketing, de la gestion des affaires et de la gestion des 
risques; circuits intégrés; appareils et instruments électroniques et informatiques, nommément 
cartes de débit et de crédit magnétiques codées pour débiter et créditer des comptes financiers et 
pour payer des produits ou des services; tapis de souris.

 Classe 10
(5) Coussins, nommément coussins pneumatiques à usage médical et coussins chauffants à 
usage médical; matelas pneumatiques; masques d'anesthésie; supports plantaires pour articles 
chaussants; bandages pour les articulations du corps et bandages de maintien; bandages 
élastiques; bandages suspensoirs; lits de massage; appareils d'analyse sanguine; tire-lait; 
condoms; contraceptifs non chimiques; appareils de diagnostic, nommément appareils de 
diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM) et appareils médicaux de diagnostic à 
ultrasons; instruments d'acupuncture; électrocardiographes; électrodes à usage médical; biberons; 
mobilier à usage médical; prothèses auditives pour les personnes sourdes; protecteurs auditifs; 
inhalateurs; bandages orthopédiques pour les genoux; lampes médicales; lasers à usage médical; 
semelles orthopédiques; sondes à usage médical; appareils de mesure du pouls; pompes 
médicales; équipement de radiologie médicale; écrans de radiologie médicale; 
sphygmotensiomètres; appareils de mesure de la tension artérielle; sphygmomanomètres; 
cuillères pour l'administration de médicaments; supports pour pieds plats; implants chirurgicaux 
[matériaux artificiels]; seringues d'injection; seringues à usage médical; timbres indicateurs de 
température à usage médical; appareils d'analyse à usage médical; compresses chaudes de 
premiers soins; thermomètres à usage médical; vaporisateurs à usage médical.

 Classe 12
(6) Montgolfières; dispositifs antivol pour voitures automobiles; alarmes antivol pour véhicules; 
barges; chambres à air pour vélos et cycles; garde-boue; parachutes; housses de selle pour vélos 
ou motos; sacoches de vélo; selles pour motos; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; 
sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; véhicules spatiaux; housses pour roues de 
secours, housses pour pneus de secours et housses de pneu de secours; housses de poussette; 
yachts.
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 Classe 14
(7) Réveils; horloges et montres électriques; horloges; horloges de contrôle [horloges mères] et 
horloges mères; anneaux porte-clés [breloques]; médailles; épinglettes décoratives; figurines 
[statuettes] en métal précieux et statuettes en métal précieux; chronomètres; pinces de cravate; 
bracelets de montre, bracelets de montre-bracelet et sangles de montre; boîtiers de montre; verres 
de montre; montres; montres-bracelets.

 Classe 16
(8) Sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en plastique, pour l'emballage; calendriers; livres de 
bandes dessinées; feuillets publicitaires; chemises de classement et pochettes à papiers; 
formulaires imprimés; porte-passeports; registres [livres]; oeuvres d'art lithographiques; liasses 
[articles de papeterie]; cartes géographiques; sous-verres à bière; cartes de souhaits musicales; 
blocs-correspondance; feuilles de papier [articles de papeterie]; images; écriteaux en papier et en 
carton; livres de chansons; billets; papier d'emballage; matériel d'écriture; papier à lettres; 
nécessaires pour écrire [papeterie]; papier; carton et produits faits de cette matière, non compris 
dans d'autres classes, nommément carton, boîtes en carton, cartons, contenants en carton et 
tubes d'expédition en carton; cartes de membre; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
manuels et cahiers d'exercices; magazines [périodiques]; guides d'utilisation [manuels]; bulletins 
d'information; journaux; carnets; blocs-notes [articles de papeterie]; dépliants; périodiques; 
napperons en papier; imprimés dans les domaines de la planification financière, de l'analyse de 
placements, de la répartition de portefeuilles et des recommandations quant à la sélection 
d'instruments financiers; livres; rapports destinés aux investisseurs et guides d'utilisation; 
publications imprimées dans les domaines de l'assurance, des services financiers, des services 
médicaux, des soins infirmiers, du marketing, de la gestion des affaires et de la gestion des 
risques; guides destinés aux membres (livrets); enveloppes pour le bureau; imprimés, 
nommément brochures, reproductions d'arts graphiques, affiches, pancartes, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément carnets, agendas, fiches, cartes de souhaits, 
enveloppes, porte-crayons, reliures, chemises de classement à fermeture à glissière, chemises de 
classement pour réunions, pochettes d'écriture, porte-blocs-notes, blocs de papier, agendas de 
bureau, reliures, étiquettes de papeterie, cartes postales, cartes de pointage, blocs de pointage, 
blocs-notes, livres thématiques, porte-documents, blocs de papier de bricolage, carnets 
d'adresses, albums, scrapbooks, carnets d'anniversaires, livres d'or, carnets de voyage, carnets 
d'autographes, carnets de téléphone, couvre-livres, signets, sous-main, cachets en papier, blocs-
correspondance, papier à lettres, blocs-correspondance, crayons, stylos, marqueurs, règles, 
gommes à effacer, autocollants, décalcomanies, étiquettes gommées, insignes thermocollants, 
étiquettes autocollantes, agendas, buvards, presse-papiers, dévidoirs de ruban adhésif, tampons 
encreurs, agrafeuses et agrafes, crayons à dessiner, étuis, taille-crayons, stylos marqueurs, craies 
à esquisses, coupe-papier, trombones, reliures et ensembles de bureau.

 Classe 18
(9) Cuir et similicuir; mallettes; sacs d'escalade; sacs de camping; sacs, nommément enveloppes 
en cuir et pochettes en cuir pour l'emballage; sacs de sport; sacs, nommément sacs de ceinture, 
sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs polochons, housses à vêtements et sacs de golf; sacs de 
plage; mallettes; étuis pour cartes [portefeuilles]; étuis en cuir et en carton-cuir; gaines de ressorts 
en cuir; housses de parapluie; étuis porte-clés; sacs d'école; sacs à provisions; bandoulières en 
cuir; porte-bébés en bandoulière; parapluies; portefeuilles de poche; sacs à provisions à roulettes.

 Classe 25
(10) Maillots de bain / costumes de bain; bonnets de bain; chapeaux; ceintures porte-monnaie; 
cravates; ponchos; saris; sarongs; foulards; châles; chemises; chemises à manches courtes; 
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chandails; tee-shirts; gilets de pêche; visières [couvre-chefs]; vêtements imperméables; 
combinaisons de ski nautique.

SERVICES

Classe 35
(1) Renseignements commerciaux, nommément services de renseignements commerciaux dans 
les domaines de la vente par des moyens électroniques et en ligne, du cybermarketing, des outils 
de vente en ligne et du contenu de sauvegarde offert en ligne à partir d'une base de données; 
demandes de renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing, des acquisitions et des fusions d'entreprises, du réseautage d'affaires et de la 
délocalisation d'entreprises; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la 
gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; recherche commerciale; 
renseignements et conseils commerciaux à l'intention des consommateurs dans les domaines des 
boissons, de l'alimentation, des voyages et du divertissement télévisé, sondages d'opinion, 
services de télécommunication, nommément transmission de webémissions de nouvelles; 
compilation d'information dans des bases de données, nommément gestion et compilation de 
bases de données; compilation de statistiques; analyse de prix d'acquisition; consultation en 
gestion de personnel; services de comparaison de prix; traitement de données informatiques; 
gestion de données informatiques; services d'information sur les ventes, les affaires, la publicité et 
la promotion, nommément offre d'information sur les ventes, les affaires, la publicité et la 
promotion ayant trait aux produits et aux services de tiers par un réseau informatique mondial et 
par Internet; services de secrétariat téléphonique; services aux entreprises dans le domaine de la 
compilation et de la location de listes de distribution; services de commande, nommément services 
de commande d'aliments en ligne par un réseau informatique mondial, et services de vente par 
correspondance de chaussures; services d'administration des affaires pour le traitement des 
ventes effectuées sur Internet; consultation professionnelle en affaires; services de rachat de 
programmes de fidélisation ou de programmes incitatifs relativement à l'offre d'avantages aux 
clients; analyse de la gestion des affaires; consultation, services de conseil et offre d'information 
ayant trait à tous les produits et services susmentionnés; services de publicité, nommément 
promotion des produits, des services, de l'image de marque, des renseignements commerciaux et 
des nouvelles de tiers au moyen d'imprimés et par Internet, ainsi que publicité des produits et des 
services de tiers, nommément publicité dans les magazines, publicité dans les journaux, publicité 
télévisée, publicité radio, publicité à l'intérieur et à l'extérieur de véhicules, affichage, publicité 
extérieure et publicité sur ballons; agences de publicité; publicité de vente par correspondance, 
nommément publipostage des produits et des services de tiers; publicité, nommément offre 
d'information sur les ventes, la publicité et la promotion concernant produits et les services de tiers 
par un réseau informatique mondial et par Internet; services de conseil en gestion des affaires; 
services d'expert en efficacité des entreprises; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; gestion informatisée de fichiers; offre d'aide pour 
la recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; publipostage, 
nommément distribution d'échantillons de produits de tiers par la poste; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; reproduction de documents; services de facturation; recherche en 
marketing; études de marketing; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion 
des ventes; services de coupures de presse; tâches administratives, nommément services de 
ressources humaines et de personnel, vérification comptable et tenue de livres; publicité en ligne 
sur un réseau informatique; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, 
nommément organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art, organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de l'artisanat et organisation et tenue de salons commerciaux dans 



  1,638,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 16

le domaine des jouets; organisation de salons commerciaux, nommément de salons sur 
l'assurance, de salons sur la finance et de salons sur les fonds à des fins commerciales et 
publicitaires, ainsi qu'organisation et promotion de salons commerciaux pour des tiers; services en 
impartition, nommément services d'assurance en impartition, services de paie en impartition et 
services juridiques en impartition; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits 
et de services pour d'autres entreprises]; production de films publicitaires; relations publiques; 
préparation de chroniques publicitaires; location d'espace publicitaire; promotion des ventes pour 
des tiers, nommément promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes 
de réduction, promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat à 
l'utilisation de cartes de crédit, promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle ainsi que promotion de la vente de produits et de 
services par du contenu promotionnel et par la distribution d'imprimés connexes; services de 
secrétariat; services de télémarketing; publicité télévisée et messages publicitaires télévisés, 
nommément production de messages publicitaires télévisés; mise à jour de matériel publicitaire 
pour des tiers; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; vente au détail et en gros de 
produits de soins personnels, de produits de télécommunication, de logiciels, d'applications 
logicielles, de périphériques d'ordinateur, de publications électroniques, de dispositifs médicaux, 
d'articles en papier, d'articles de papeterie, de sacs, de bagages, de vêtements et de couvre-chefs.

Classe 36
(2) Souscription d'assurance accident; services d'actuariat; services financiers, nommément 
services de cartes de débit, services de virement électronique de fonds et services de change; 
courtage, nommément courtage hypothécaire, courtage de valeurs mobilières, courtage 
d'assurance vie et courtage d'assurance; services de liquidation d'entreprises (services financiers); 
services d'investissement de capitaux; services de gestion de capitaux; services de cartes de 
crédit; affaires financières, nommément analyse financière, services de consultation en analyse 
financière, gestion financière, planification financière, évaluations financières, services de 
placement financier et services de consultation financière; analyse financière; consultation 
financière; évaluation financière [assurance, services financiers, immobilier]; information 
financière, nommément diffusion d'information financière par Internet; gestion financière; 
planification financière; analyse de placements et services de répartition de portefeuilles; offre 
d'information, nommément planification financière, analyse de placements, répartition de 
portefeuilles et recommandations quant à la sélection d'instruments financiers par un réseau 
informatique mondial; services financiers; services de conseil financier; services de financement; 
évaluations fiscales; placement de fonds; courtage d'assurance; services d'assurance; services 
d'assurance maladie; services d'assurance vie; services liés à la retraite; financement de prêts; 
services de consultation professionnelle, nommément dans les domaines de l'assurance, du 
financement, des régimes de retraite, des rentes, de l'immobilier et des placements; émission de 
cartes de crédit; financement de location avec option d'achat; location à bail de biens immobiliers; 
affaires monétaires, nommément analyse et consultation financières et services de crédit et de 
prêt; fonds communs de placement; affaires immobilières, nommément évaluations foncières, 
gestion immobilière, services de courtage immobilier et services de gestion de biens immobiliers; 
évaluation foncière; courtier immobilier; gestion immobilière; perception de loyers; location de 
bureaux [immobilier]; location d'appartements; location de logements; services de prestations de 
retraite; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; estimation de bijoux; évaluation de 
voitures; offre de renseignements fiscaux; collecte de fonds à des fins caritatives; services 
financiers associés à des programmes de fidélisation et à des programmes incitatifs, consultation, 
services de conseil et offre d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; 
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consultation, services de conseil et diffusion d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés; bureaux d'hébergement [appartements]; gestion d'immeubles à logements; 
courtage de crédits de carbone; vérification de chèques; chambres de compensation; agences 
d'évaluation du crédit; courtage en douane; services de cartes de débit; agences de recouvrement 
de créances; services de conseil en matière d'endettement; garde d'objets de valeur; virement 
électronique de fonds; opérations de change; affacturage, nommément affacturage dans le 
domaine de l'achat de créances à rabais dans le but de tirer un profit; évaluation financière de bois 
sur pied; commandite; financement de location avec option d'achat; agents immobiliers et courtiers 
immobiliers; prêts remboursables par versements; consultation en assurance; information sur 
l'assurance; émission de bons de valeur; émission de chèques de voyage; location de fermes; 
prêts garantis; prêt [financement]; services d'assurance maritime; services hypothécaires; 
évaluation numismatique; organisation de recouvrements; prêt sur gage; services de caisse de 
prévoyance; agences immobilières; évaluation de coûts de réparation [évaluation financière]; 
services de coffrets de sûreté; services d'épargne et de prêt; courtage de valeurs mobilières et 
courtage d'actions et d'obligations; évaluation de timbres; cotation boursière; services de courtage 
de valeurs mobilières; services de cautionnement; administration fiduciaire et services de fiducie; 
services financiers à l'habitation, nommément services d'assurance, analyse financière, gestion 
financière, planification financière, services financiers associés à des programmes de fidélisation 
et à des programmes incitatifs, services de change, fonds communs de placement et services 
immobiliers.

Classe 38
(3) Télécommunications, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial, services de vidéoconférence, services de messagerie numérique sans fil, services de 
communication personnelle (SCP) et services de radiodiffusion; offre de temps d'accès à une base 
de données; offre d'accès à une base de données sur un réseau informatique mondial pour la 
recherche et la récupération d'information, de données, de sites Web et de ressources accessibles 
sur des réseaux informatiques; offre d'accès utilisateur à une base de données contenant des 
publications et des données électroniques par des réseaux informatiques pour le traitement et/ou 
l'affichage; offre d'accès utilisateur à des ordinateurs distants contenant des publications 
électroniques, des babillards, une base de données et de l'information accessibles par ordinateur; 
câblodistribution; téléphonie cellulaire; communication par terminaux informatiques; 
communication par réseaux à fibres optiques, nommément services d'entreprise de téléphonie 
offerts par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par 
transmission hertzienne et par satellite, nommément téléphonie par satellite, télévision par satellite 
et radiotransmission par satellite; communication par télégraphie; téléphonie; transmission 
assistée par ordinateur de messages et d'images; consultation, services de conseil et offre 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; services de babillard électronique 
[services de télécommunication]; courriel; télécopie; offre d'information sur les 
télécommunications; envoi de messages, nommément transmission de messages vocaux et de 
messages texte par téléphone, par téléphone mobile et par Internet; services d'agence et de fil de 
presse; services de radiomessagerie [par radiocommunication, par téléphonie ou par d'autres 
moyens de communication électronique]; gestion de bases de données; offre d'accès à des 
bavardoirs par Internet; offre de forums en ligne; offre de canaux de télécommunication pour les 
services d'achat par téléphone et par Internet; offre de connexions de télécommunication à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; radiodiffusion; 
offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de télécopieurs; location 
d'appareils d'envoi de messages; location de modems; location d'équipement de 
télécommunication; location de téléphones; transmission par satellite; services d'acheminement et 
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de jonction pour télécommunications; services de télécommunication, nommément offre de 
services de vidéoconférence, services de messagerie numérique sans fil, services de 
communication personnelle (SCP) et services de radiodiffusion; services de téléconférence; 
télédiffusion; transmission de fichiers numériques, nommément de textes, de contenu audio, de 
contenu vidéo et d'images par Internet; transmission de cartes de souhaits en ligne; transmission 
de télégrammes; services de vidéoconférence; services de messagerie vocale; diffusion sans fil, 
nommément télédiffusion, diffusion d'émissions de télévision, télédiffusion par satellite et 
radiodiffusion.

Classe 41
(4) Éducation, nommément éducation physique, cours dans le domaine de l'industrie du voyage et 
enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; formation et entraînement, 
nommément entraînement physique, dressage de chiens-guides, services de formation 
linguistique, formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique ainsi que 
formation de techniciens de télévision par satellite; activités culturelles, nommément organisation 
et offre d'activités culturelles dans les domaines de la musique, des arts, de la photographie et de 
la sculpture; publication de textes, de livres et de revues (autres que des textes publicitaires); 
publication de diagrammes, d'images et de photos; organisation, tenue, préparation et offre de 
conférences, de séminaires, de balados et d'ateliers dans les domaines de l'assurance, des 
services financiers, de la médecine, des soins infirmiers, du marketing, de la gestion des affaires 
et de la gestion des risques; organisation, préparation et tenue de concours et de compétitions à 
des fins éducatives et récréatives dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la 
médecine, des soins infirmiers, du marketing, de la gestion des affaires et de la gestion des 
risques; conception de cours, d'examens et de processus de qualification dans les domaines de 
l'assurance, des services financiers, des services médicaux, des soins infirmiers, du marketing, de 
la gestion des affaires et de la gestion des risques; offre d'installations récréatives de club; 
services de club, nommément services de club de golf, services de club d'amateurs, services de 
boîte de nuit et services de club de danse; services de club de santé; traduction; divertissement, à 
savoir parties de basketball, divertissement, à savoir courses de chevaux, divertissement, à savoir 
concerts, divertissement, à savoir spectacles de ballet, divertissement, à savoir concerts par un 
groupe de musique, et divertissement, à savoir concerts d'orchestre; consultation, services de 
conseil et offre d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; activités sportives et 
culturelles, nommément organisation d'expositions de mode à des fins culturelles, sportives et 
éducatives; écoles, nommément éducation physique, formation à la conduite automobile et 
enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; organisation de concours de 
beauté; réservation de sièges pour des spectacles; services de camp de sport; location de films; 
présentations cinématographiques et présentations de films en salle; encadrement, nommément 
mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière, entraînement dans le 
domaine du sport et services de mentorat personnalisé dans le domaine des finances 
personnelles; organisation et tenue de colloques, nommément tenue de conférences dans le 
domaine de l'oncologie, organisation de séminaires, de groupes de travail, de groupes de 
recherche et de congrès dans le domaine de la médecine ainsi que d'ateliers et de conférences 
dans le domaine de la planification de la retraite; organisation de concours, nommément 
organisation et tenue de compétitions de hockey, organisation de tournois de soccer et 
organisation de concours de musique; organisation et tenue de concerts; tenue de cours 
d'entraînement physique; organisation et tenue de congrès, nommément organisation de réunions 
médicales, de réunions financières, de réunions économiques et de réunions religieuses; cours 
par correspondance dans les domaines des services commerciaux, des services d'assurance et 
de la formation linguistique ainsi que cours par correspondance dans les domaines de la formation 
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linguistique et des cours de niveau secondaire; services de disque-jockey; services de 
discothèque; doublage; montage vidéo; examens pédagogiques, nommément évaluation du 
rendement dans le domaine de l'éducation, ainsi qu'analyse des résultats et des données 
d'examens pédagogiques pour des tiers; éditique; divertissement, à savoir spectacles de ballet, 
divertissement, à savoir représentations devant public par un groupe de musique, et 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre; organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
éducatives, nommément organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art, organisation et tenue 
de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat ainsi qu'organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine des jouets; organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; production de films autres que des films publicitaires; services de jeu en ligne; 
location d'appareils de jeu; offre d'installations de golf; services d'orientation professionnelle; cours 
de gymnastique; services de club de santé [formation en matière de santé et entraînement 
physique]; information éducative, nommément offre d'un site Web interactif dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants et d'information dans le domaine de l'enseignement secondaire; 
information éducative, nommément offre d'information dans les domaines de l'assurance, de la 
planification financière, des fonds et des services financiers, du langage, de la psychologie, du 
marketing, de la gestion des affaires et de la gestion des risques; information de divertissement, 
nommément offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; 
information sur les loisirs, nommément offre de services d'information sur les activités récréatives 
dans le domaine du hockey; spectacles de danse et de musique, représentations d'opéra et 
gestion d'artistes de la scène; exploitation de loteries; microfilmage; location de projecteurs et 
d'accessoires de cinéma; offre d'installations de musée [présentations, expositions]; services de 
composition musicale; music-halls; boîtes de nuit; services d'orchestre; organisation de bals; parcs 
d'attractions; services d'entraîneur personnel [entraînement physique]; reportages 
photographiques; photographie; éducation physique; planification de fêtes; production de films sur 
cassette vidéo; production de musique; offre d'installations d'établissement sportif; offre de 
publications électroniques en ligne, non téléchargeables; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; divertissement radio; production d'émissions de radio et de télévision; 
services de studio d'enregistrement; offre d'installations récréatives, nommément offre 
d'installations de golf, offre de salles de réception et offre d'installations d'établissement sportif; 
location d'équipement audio; location de caméras vidéo et location de caméscopes; location de 
terrains de sports; services de reporter; services de rédaction de scénarios; services aux écoles, 
nommément services éducatifs dans les domaines de l'assurance, de la planification financière, 
des fonds, du langage, de la psychologie, du marketing, de la gestion des affaires et de la gestion 
des risques; production de spectacles, nommément production de films, production de spectacles 
d'humour et production de films cinématographiques; location d'enregistrements sonores; location 
d'équipement de sport; chronométrage d'évènements sportifs; location de stades; studios de 
cinéma; sous-titrage; services d'enseignement, de formation, éducatifs et pédagogiques dans les 
domaines de l'assurance, des services financiers, de la médecine, des soins infirmiers, du 
marketing, de la gestion des affaires et de la gestion des risques; divertissement télévisé, 
nommément diffusion d'émissions de télévision; productions théâtrales; organisation et tenue 
d'ateliers dans les domaines de l'assurance, de la planification financière, des fonds, du langage, 
de la psychologie, du marketing, de la gestion des affaires et de la gestion des risques; formation 
pratique dans les domaines de l'assurance, de la planification financière, des fonds, du langage, 
de la psychologie, du marketing, de la gestion des affaires et de la gestion des risques; location de 
cassettes vidéo; services de billetterie dans le domaine du divertissement; vidéographie; recyclage 
professionnel; rédaction de textes autres que des textes publicitaires; services de mise en page à 
des fins publicitaires; organisation et tenue de symposiums, nommément organisation de 
conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; consultation dans les 
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domaines de l'enseignement et de la formation; consultation dans les domaines de la musique, 
des arts, de la photographie et de la sculpture; publication et édition d'imprimés; organisation, 
tenue, préparation et offre de conférences, de séminaires, de balados et d'ateliers dans les 
domaines de l'assurance, des services financiers, des services médicaux, des soins infirmiers, de 
la gestion des affaires et de la gestion des risques; organisation, préparation et tenue de concours 
et de compétitions à des fins éducatives et récréatives dans les domaines de l'assurance, des 
services financiers, des services médicaux, des soins infirmiers, de la gestion des affaires et de la 
gestion des risques; services d'élaboration de programmes d'études et de formations, nommément 
préparation et tenue de cours, de cours de formation et d'examens ainsi que d'évaluations de 
qualification; clubs sociaux; clubs de santé; bibliothèques de prêt; traduction.

Classe 42
(5) Sécurité informatique; services informatiques ayant trait à un système d'analyse financière; 
services informatiques ayant trait à l'interconnexion de matériel informatique et de logiciels; 
consultation en logiciels; programmation informatique; services informatiques ayant trait à la 
création d'index d'information, de sites et de ressources sur des réseaux informatiques; 
conception, dessin et rédaction sur commande, tous pour la compilation de pages Web sur 
Internet; mise à jour de logiciels; conception de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
développement de bases de données; location d'appareils informatiques et de données 
informatiques; vérification et évaluation de la santé et de la sécurité au travail; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans les domaines de 
l'assurance, des services financiers, des services médicaux, des soins infirmiers, du marketing, de 
la gestion des affaires et de la gestion des risques; consultation en architecture; recherche en 
bactériologie; étalonnage, nommément étalonnage d'équipement électronique et étalonnage de 
régulateurs de température industriels; analyse chimique; recherche en chimie; essais cliniques; 
ensemencement de nuages; consultation en matière de conception et de développement de 
matériel informatique; maintenance de logiciels; duplication de programmes informatiques; 
installation de logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; conversion de programmes et de données informatiques [autre que la 
conversion physique]; décoration intérieure; conception industrielle; conception en arts 
graphiques; conception de systèmes informatiques; vérification énergétique; consultation dans le 
domaine de l'économie d'énergie; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; 
prévisions et renseignements météorologiques; analyse graphologique; hébergement de sites 
informatiques [sites Web]; services de consultation en technologies de l'information [TI]; services 
de laboratoire scientifique; arpentage; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
recherche en mécanique, nommément recherche en mécanique dans le domaine des sports 
motorisés et recherche ayant trait au génie mécanique; surveillance de systèmes informatiques 
par accès à distance; analyse de l'exploitation de champs de pétrole; conception d'emballages; 
études de projets techniques; services de protection contre les virus informatiques; récupération 
de données informatiques; location d'ordinateurs; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; recherche en biologie; recherche scientifique, nommément information sur 
la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie, offre 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques ainsi que recherche scientifique dans les domaines de la 
génétique et du génie génétique; offre de moteurs de recherche pour Internet; hébergement de 
serveurs; location de serveurs Web; location de logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle et fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; conception 
[dessin industriel]; arpentage, nommément réalisations de levés techniques, de levés géologiques 
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et de levés marins ainsi qu'arpentage agricole; recherche technique dans le domaine de 
l'aéronautique; essai de matériaux; contrôle technique de véhicules automobiles; analyse de l'eau; 
consultation en conception de sites Web.

Classe 44
(6) Services de conseil et de consultation, nommément sur les saines habitudes de vie, les saines 
habitudes alimentaires, l'alimentation, les régimes alimentaires et l'entraînement physique; 
services de soins de santé, nommément services de soins de santé à domicile; centres de santé; 
services de clinique médicale; services de clinique de santé; services en santé mentale; services 
de consultation en soins de santé; collecte, compilation, communication et diffusion d'information, 
nommément sur les saines habitudes de vie, les saines habitudes alimentaires, l'alimentation, les 
régimes alimentaires et l'entraînement physique; sondages d'évaluation de l'état de santé; 
services médicaux, nommément services de recherche médicale, services de tests médicaux, 
imagerie médicale, services de laboratoire médical, conseils médicaux et services de diagnostic 
médical; soins d'hygiène et de beauté pour les humains et les animaux; services de médecine 
parallèle, nommément formation en médecine parallèle dans le domaine des traitements à l'aide 
de bougies auriculaires, formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie et 
formation en médecine parallèle dans le domaine de la thérapie aux pierres chaudes; services 
d'aromathérapie; insémination artificielle; bains publics pour l'hygiène corporelle; bains turcs; 
services de banques de sang; chiropratique; dentisterie; architecture paysagère; greffe de 
cheveux; services de spa santé; services de conseil en matière de santé; maisons de 
convalescence et maisons de repos; maisons de soins infirmiers; centres de soins palliatifs; 
hôpitaux; services de fécondation in vitro; massage; aide médicale; location d'équipement médical; 
services de sage-femme; soins infirmiers; services d'opticien; services de pharmacien pour la 
préparation d'ordonnances; conseils en matière de pharmacie; physiothérapie; services de 
psychologue; réadaptation de toxicomanes; salons de beauté; sanatoriums; services de sauna; 
services de solarium; chirurgie plastique; offre d'information et de services médicaux par 
téléphone, par la télévision et par Internet, nommément offre de traitements au laser pour le 
traitement de troubles médicaux; services de thérapie; services de visagiste; services de soins de 
santé, nommément gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; réadaptation physique.

Classe 45
(7) Services d'agence d'adoption; consultation, services de conseil et offre d'information ayant trait 
à tous les services susmentionnés; gestion de droits d'auteur; services de crématorium; agences 
de détectives; funérailles; recherche généalogique; consultation en propriété intellectuelle; 
services de surveillance en matière de propriété intellectuelle; recherche juridique; octroi de 
licences d'utilisation de données numériques, d'images fixes, d'images animées, de contenu audio 
et de texte; octroi de licences d'utilisation de logiciels [services juridiques]; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; services de gestion de litiges; médiation; enquêtes sur des personnes 
portées disparues; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; ouverture de serrures de sécurité; 
services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes; 
enquêtes sur les antécédents personnels; services de garde du corps; enregistrement de noms de 
domaine [services juridiques]; location d'avertisseurs d'incendie; services de consultation en 
sécurité; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; services de 
réseautage social.

REVENDICATIONS



  1,638,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 22

Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 10 mai 2013, demande no: 302604537 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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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valdimir Pte. Ltd. (a limited company 
incorporated in Singapore), 50 Raffles Place, 
#35 - 01 Singapore Land Tower, 048623, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FWD D

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

Produits

 Classe 03
(1) Huile d'amande; lait d'amande à usage cosmétique; savon à l'amande; produits à l'aloès à 
usage cosmétique; pierres d'alun; ambre [parfum]; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
astringents à usage cosmétique; essence de badiane; baumes à usage autre que médical; sels de 
bain à usage autre que médical; produits cosmétiques pour le bain; bâtonnets d'encens; gels de 
massage à usage autre que médical; savon médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles et 
cosmétiques; écorce de quillaia pour le lavage; savons, nommément pain de savon, savon de 
bain, savon de soins du corps, savon déodorant, savon à vaisselle, savon à mains, savon à 
lessive, savons liquides, savon à raser et savon pour la peau; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; cendre volcanique pour le nettoyage.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments protéinés pour 
animaux, suppléments alimentaires à base de protéines de soya, suppléments alimentaires de 
propolis, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments minéraux, 
suppléments alimentaires à base d'huile de lin, suppléments vitaminiques, suppléments 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638852&extension=00
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alimentaires de germe de blé, suppléments alimentaires de levure, suppléments alimentaires 
d'acides aminés, suppléments de calcium, suppléments alimentaires de caséine et suppléments 
alimentaires d'huile de lin; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations antibiotiques; préparations contre le diabète; produits 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des infections 
bactériennes chez les chiens; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections oculaires et des 
infections topiques; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite bactérienne, de l'entérite 
transmissible du dindon et de la pneumonie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des parasites; emplâtres et pansements adhésifs, nommément pansements adhésifs, 
plâtre dentaire, pansements de taffetas gommé, emplâtres, cataplasmes de moutarde et 
pansements adhésifs à usage médical.

 Classe 07
(3) Distributeurs automatiques.

 Classe 09
(4) Mécanismes pour équipement à pièces, nommément machines à compter les pièces de 
monnaie, trieuses de monnaie, machines à trier les pièces de monnaie, barrières payantes pour 
parcs de stationnement, et mécanismes à pièces pour téléviseurs; matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs; ordinateurs; économiseurs d'écran; logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la commande et l'utilisation d'appareils 
d'imagerie et de radiographie; logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels pour la 
création de jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la création, 
l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le 
traitement d'images; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec 
les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; 
logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels de traitement de texte; matériel d'extinction, 
nommément extincteurs; alarmes acoustiques; alarmes sonores; antennes; agendas 
électroniques; avertisseurs d'incendie; altimètres; répondeurs; appareils antivol, nommément 
alarmes pour voitures automobiles; appareils audiovisuels d'enseignement, nommément 
projecteurs, tableaux blancs, moniteurs ACL, écrans tactiles, visualisateurs, ordinateurs tablettes 
et supports d'affichage numérique; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sonneries d'alarme 
électriques; cloches d'avertissement; sonnettes [avertisseurs]; gilets pare-balles; vestes pare-
balles; caméscopes; caméras de cinéma; appareils photo et caméras; étuis à lunettes et étuis à 
pince-nez; lecteurs de cassettes; dragonnes de téléphone cellulaire; chaînes de lunettes et 
chaînes de pince-nez; puces [circuits intégrés]; vêtements de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; mécanismes pour appareils à pièces; mécanismes à pièces pour 
téléviseurs; commutateurs; lecteurs de disques compacts; comparateurs; boussoles, nommément 
compas; mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire pour ordinateur et lecteurs de cartes 
mémoire; programmes informatiques, nommément jeux informatiques et logiciels pour la 
conception de jeux informatiques; programmes informatiques pour la gestion de documents; 
programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en 
fabrication automatisée (CAO/FAO); logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de 
multiples programmes d'application; logiciels pour l'exécution de programmes de développement 
et de programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour 
la programmation de télécopieurs; claviers d'ordinateur; programmes d'exploitation informatique; 
logiciels pour la création de jeux informatiques; ordinateurs; imprimantes; cyclotrons; chambres 
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noires pour la photographie; détecteurs, nommément détecteurs de fumée; appareils de diagnostic 
à usage autre que médical, nommément connecteurs en ligne, connecteurs D-sub de diagnostic, 
instruments de mesure pour détecter la puissance de réseaux, les erreurs de données, la 
consommation excessive de bande passante et les problèmes ayant trait aux circuits, ainsi 
qu'appareils de diagnostic pour détecter les fonctions de base de machines et de véhicules; 
cadres numériques pour photos; disques magnétiques vierges; combinaisons de plongée; 
distributeurs-doseurs et dosimètres; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers 
de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables dans les domaines de la 
planification financière, de l'analyse de placements, de la répartition de portefeuilles et des 
recommandations quant à la sélection d'instruments financiers, de l'assurance, d'un mode de vie 
sain, du sport, des arts, des activités culturelles, des activités récréatives, des saines habitudes 
alimentaires et des régimes alimentaires; lecteurs de disque pour ordinateurs; traducteurs 
électroniques de poche; étiquettes électroniques pour produits; codeurs magnétiques; appareils de 
montage de films; filtres pour masques respiratoires; extincteurs; vêtements pour la protection 
contre le feu; lampes de poche pour la photographie; casques d'écoute; casques, nommément 
casques pour le sport, visières de protection pour casques, casques de moto, casques 
d'équitation, casques de moto, casques de football, casques de flottaison, casques de boxe, 
casques de vélo et casques de frappeur; casques pour le sport; bombes d'équitation; 
hologrammes; bracelets d'identité magnétiques codés; cartes d'identité magnétiques; cartes à 
circuits intégrés, nommément cartes d'identité à puce; appareils d'intercommunication, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs, microphones pour appareils de communication, 
microphones pour appareils de télécommunication, écouteurs et casques d'écoute; interfaces 
d'ordinateurs, nommément cartes d'interface informatique et cartes d'interface pour ordinateurs; 
juke-box et automates à musique à pièces [juke-box]; juke-box pour ordinateurs; trousses mains 
libres pour téléphones; genouillères de travail; lampes optiques; lanternes; lasers pour lecteurs de 
codes à barres; lasers pour lecteurs de disques compacts; bouées de sauvetage; gilets de 
sauvetage; ceintures de sauvetage; radeaux de sauvetage; diodes électroluminescentes [DEL]; 
serrures électriques; instruments de mesure, nommément registres; haut-parleurs; bandes 
magnétiques vierges pour ordinateurs; fils magnétiques, nommément câble métallique et 
magnétique et clôtures grillagées et magnétiques; compas de marine; masques de protection, 
nommément masques à gaz, masques de soudeur, masques antipoussière et masques de 
plongée; masques de plongée; panneaux mécaniques; instruments météorologiques, nommément 
radars, ballons, hygromètres à point de rosée et visibilimètres; microphones; microprocesseurs; 
odomètres pour véhicules; modems; machines pour compter et trier l'argent; équipement de 
surveillance, nommément indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus, alarmes de 
sécurité et avertisseurs d'incendie, alarmes antivol, alarmes antivol électriques et électroniques et 
panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; équipement de surveillance électronique 
comprenant un moniteur à cristaux liquides (ACL) intégré aux rétroviseurs de véhicules et des 
alarmes de sécurité personnelle, ainsi que des moniteurs vidéo, nommément des moniteurs à 
cristaux liquides (ACL) et des grands écrans à cristaux liquides (ACL); moniteurs [matériel 
informatique]; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; enseignes au néon; tableaux d'affichage 
électroniques; instruments d'observation, nommément microscopes, loupes, loupes simples, 
jumelles et télescopes; fibres optiques; podomètres; stylos électroniques; périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, souris d'ordinateur, moniteurs, microphones, haut-parleurs, 
casques d'écoute, tapis de souris d'ordinateur, clés USB à mémoire flash, cartes mémoire pour 
ordinateurs personnels, manches à balai et consoles de jeu; périscopes; microsillons; CD-ROM 
vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; photocopieurs; appareils de phototélégraphie, 
nommément télécopieurs; lecteurs de DVD; calculatrices de poche; pointeurs électroniques 
lumineux; lecteurs multimédias portatifs, nommément téléphones intelligents, téléphones, 
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ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, lecteurs MP3 et lecteurs MP4 contenant de la voix, du 
texte, des images et des vidéos; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de 
véhicule; bouchons indicateurs de pression pour valves; manomètres; indicateurs de pression, 
nommément capteurs de pression; circuits imprimés; cartes de circuits imprimés; sondes à usage 
scientifique, nommément sondes cardiaques et sondes chirurgicales; unités centrales de 
traitement, nommément traitements de texte; écrans de projection; équipement de protection, 
nommément casques, gants, plastrons et genouillères de protection contre les accidents à usage 
personnel; publication de magazines électroniques; machines à cartes perforées pour le bureau; 
appareils radars, nommément détecteurs de radar; radiomessageurs; équipement de radiologie 
médicale; radios; radios de véhicule; ensembles de radiotélégraphie; radiotéléphones; dispositifs 
de sécurité pour la circulation ferroviaire, nommément signaux ferroviaires; lecteurs de codes à 
barres; lecteurs de caractères optiques; lecteurs, nommément lecteurs de caractères optiques; 
récepteurs téléphoniques; récepteurs audio et vidéo; tourne-disques; disques réfléchissants à 
porter sur soi pour la prévention des accidents de la route; appareils de réglage, nommément 
régulateurs de tension et régulateurs de tension électrique; relais électriques; installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; appareils électrodynamiques pour la commande 
à distance de signaux, nommément de clignotants pour véhicules et de signaux lumineux ou 
mécaniques; appareils de télécommande, nommément télécommandes pour chaînes stéréo et 
télécommandes pour téléviseurs; respirateurs pour filtrer l'air; masques respiratoires non conçus 
pour la respiration artificielle et respirateurs non conçus pour la respiration artificielle; rhéostats; 
panneaux routiers lumineux ou mécaniques; baguettes pour sourciers; saccharomètres; bâches 
de sécurité; pèse-sels; antennes de satellite à usage scientifique; balances, nommément balances 
médicales; matériel de traitement de données, nommément numériseurs et numériseurs d'entrée 
et de sortie; chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; sifflets de 
signalisation; émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs de signaux de 
téléphone électroniques, émetteurs de feux de circulation électroniques, émetteurs de signaux 
électroniques pour les appareils de mesure de la pression dans les pneus de véhicule et 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS); enseignes lumineuses; sirènes; projecteurs 
de diapositives; diapositives; verres de lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; lunettes; 
régulateurs de vitesse pour tourne-disques; chaînes stéréo personnelles; appareils 
stéréoscopiques, nommément stéréoscopes; stroboscopes; enregistreurs de cassettes; cassettes 
magnétiques vierges pour ordinateurs; appareils de démagnétisation pour bandes magnétiques; 
appareils d'enseignement, nommément projecteurs, tableaux blancs, moniteurs ACL, écrans 
tactiles, visualisateurs, ordinateurs tablettes et supports d'affichage numérique; appareils 
téléphoniques, nommément téléphones; émetteurs téléphoniques; téléphones portatifs; 
téléimprimeurs; télésouffleurs; appareils de télévision, nommément téléviseurs; guichets 
automatiques; indicateurs de température; timbres indicateurs de température à usage autre que 
médical; installations antivol, nommément clôtures électriques; thermomètres à usage autre que 
médical; thermostats; thermostats pour véhicules; distributeurs de billets; minuteries; dispositifs de 
signalisation pour feux de circulation; transpondeurs; clés USB à mémoire flash; cartouches de 
jeux vidéo; écrans vidéo; visiophones; viseurs photographiques; voltmètres; appareils de vote; 
plaquettes pour circuits intégrés; émetteurs-récepteurs portatifs; triangles de signalisation pour 
véhicules en panne; manches à air pour indiquer la direction du vent; mâts pour antennes sans fil; 
fils téléphoniques; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; tubes à rayons X à usage autre 
que médical; appareils de radiographie à usage autre que médical; radiographies à usage autre 
que médical; appareils et installations pour la production de rayons X à usage autre que médical; 
étuis pour ordinateurs; matériel informatique, nommément claviers d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur, souris d'ordinateur et unités centrales de traitement, micrologiciels pour systèmes 
d'exploitation, micrologiciels pour la commande de grands panneaux en hauteur à messages 
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variables sur les autoroutes, micrologiciels pour le contrôle du papier, micrologiciels pour vérifier 
l'encre et l'intégrité d'imprimantes, micrologiciels pour la programmation d'un enregistreur vidéo, 
micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique, périphériques d'ordinateur, 
nommément écrans et imprimantes, logiciels, nommément logiciels d'exploitation pour ordinateurs 
portables et de poche et ordinateurs tablettes, ainsi que logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; 
programmes de stockage de données, nommément de livres, de films, de musique, de photos, de 
cours de langue et de jeux informatiques, sur disques compacts audio, disques lasers, disques 
optiques, disques compacts, disques numériques universels, disques vidéonumériques, disquettes 
et disques durs, dans les domaines de l'assurance, des services financiers, des services 
médicaux, des soins infirmiers, du marketing, de la gestion des affaires et de la gestion des 
risques; circuits intégrés; appareils et instruments électroniques et informatiques, nommément 
cartes de débit et de crédit magnétiques codées pour débiter et créditer des comptes financiers et 
pour payer des produits ou des services; tapis de souris.

 Classe 10
(5) Coussins, nommément coussins pneumatiques à usage médical et coussins chauffants à 
usage médical; matelas pneumatiques; masques d'anesthésie; supports plantaires pour articles 
chaussants; bandages pour les articulations du corps et bandages de maintien; bandages 
élastiques; bandages suspensoirs; lits de massage; appareils d'analyse sanguine; tire-lait; 
condoms; contraceptifs non chimiques; appareils de diagnostic, nommément appareils de 
diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM) et appareils médicaux de diagnostic à 
ultrasons; instruments d'acupuncture; électrocardiographes; électrodes à usage médical; biberons; 
mobilier à usage médical; prothèses auditives pour les personnes sourdes; protecteurs auditifs; 
inhalateurs; bandages orthopédiques pour les genoux; lampes médicales; lasers à usage médical; 
semelles orthopédiques; appareils d'exercice physique à usage médical; appareils de 
physiothérapie; sondes à usage médical; appareils de mesure du pouls; pompes médicales; 
équipement de radiologie médicale; écrans de radiologie médicale; sphygmotensiomètres; 
appareils de mesure de la tension artérielle; sphygmomanomètres; cuillères pour l'administration 
de médicaments; supports pour pieds plats; implants chirurgicaux [matériaux artificiels]; seringues 
d'injection; seringues à usage médical; timbres indicateurs de température à usage médical; 
appareils d'analyse à usage médical; compresses chaudes de premiers soins; thermomètres à 
usage médical; vaporisateurs à usage médical.

 Classe 12
(6) Montgolfières; dispositifs antivol pour voitures automobiles; alarmes antivol pour véhicules; 
barges; chambres à air pour vélos et cycles; garde-boue; parachutes; housses de selle pour vélos 
ou motos; sacoches de vélo; selles pour motos; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; 
sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; véhicules spatiaux; housses pour roues de 
secours, housses pour pneus de secours et housses de pneu de secours; voitures sport; housses 
de poussette; yachts.

 Classe 14
(7) Réveils; horloges et montres électriques; horloges; horloges de contrôle [horloges mères] et 
horloges mères; anneaux porte-clés [breloques]; médailles; épinglettes décoratives; figurines 
[statuettes] en métal précieux et statuettes en métal précieux; chronomètres; pinces de cravate; 
bracelets de montre, bracelets de montre-bracelet et sangles de montre; boîtiers de montre; verres 
de montre; montres; montres-bracelets.

 Classe 16
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(8) Sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en plastique, pour l'emballage; calendriers; livres de 
bandes dessinées; feuillets publicitaires; chemises de classement et pochettes à papiers; 
formulaires imprimés; porte-passeports; registres [livres]; oeuvres d'art lithographiques; liasses 
[articles de papeterie]; cartes géographiques; sous-verres à bière; cartes de souhaits musicales; 
blocs-correspondance; feuilles de papier [articles de papeterie]; images; écriteaux en papier et en 
carton; livres de chansons; billets; papier d'emballage; matériel d'écriture; papier à lettres; 
nécessaires pour écrire [papeterie]; papier; carton et produits faits de cette matière, non compris 
dans d'autres classes, nommément carton, boîtes en carton, cartons, contenants en carton et 
tubes d'expédition en carton; cartes de membre; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
manuels et cahiers d'exercices; magazines [périodiques]; guides d'utilisation [manuels]; bulletins 
d'information; journaux; carnets; blocs-notes [articles de papeterie]; dépliants; périodiques; 
napperons en papier; imprimés dans les domaines de la planification financière, de l'analyse de 
placements, de la répartition de portefeuilles et des recommandations quant à la sélection 
d'instruments financiers; livres; rapports destinés aux investisseurs et guides d'utilisation; 
publications imprimées dans les domaines de l'assurance, des services financiers, des services 
médicaux, des soins infirmiers, du marketing, de la gestion des affaires et de la gestion des 
risques; guides destinés aux membres (livrets); enveloppes pour le bureau; imprimés, 
nommément brochures, reproductions d'arts graphiques, affiches, pancartes, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément carnets, agendas, fiches, cartes de souhaits, 
enveloppes, porte-crayons, reliures, chemises de classement à fermeture à glissière, chemises de 
classement pour réunions, pochettes d'écriture, porte-blocs-notes, blocs de papier, agendas de 
bureau, reliures, étiquettes de papeterie, cartes postales, cartes de pointage, blocs de pointage, 
blocs-notes, livres thématiques, porte-documents, blocs de papier de bricolage, carnets 
d'adresses, albums, scrapbooks, carnets d'anniversaires, livres d'or, carnets de voyage, carnets 
d'autographes, carnets de téléphone, couvre-livres, signets, sous-main, cachets en papier, blocs-
correspondance, papier à lettres, blocs-correspondance, crayons, stylos, marqueurs, règles, 
gommes à effacer, autocollants, décalcomanies, étiquettes gommées, insignes thermocollants, 
étiquettes autocollantes, agendas, buvards, presse-papiers, dévidoirs de ruban adhésif, tampons 
encreurs, agrafeuses et agrafes, crayons à dessiner, étuis, taille-crayons, stylos marqueurs, craies 
à esquisses, coupe-papier, trombones, reliures et ensembles de bureau.

 Classe 18
(9) Cuir et similicuir; mallettes; sacs d'escalade; sacs de camping; sacs, nommément enveloppes 
en cuir et pochettes en cuir pour l'emballage; sacs de sport; sacs, nommément sacs de ceinture, 
sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs polochons, housses à vêtements et sacs de golf; sacs de 
plage; mallettes; étuis pour cartes [portefeuilles]; étuis en cuir et en carton-cuir; gaines de ressorts 
en cuir; housses de parapluie; étuis porte-clés; sacs d'école; sacs à provisions; bandoulières en 
cuir; porte-bébés en bandoulière; parapluies; portefeuilles de poche; sacs à provisions à roulettes.

 Classe 25
(10) Maillots de bain / costumes de bain; bonnets de bain; chapeaux; ceintures porte-monnaie; 
cravates; ponchos; saris; sarongs; foulards; châles; chemises; chemises à manches courtes; 
chandails; tee-shirts; gilets de pêche; visières [couvre-chefs]; vêtements imperméables; 
combinaisons de ski nautique.

SERVICES

Classe 35
(1) Renseignements commerciaux, nommément services de renseignements commerciaux dans 
les domaines de la vente par des moyens électroniques et en ligne, du cybermarketing, des outils 
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de vente en ligne et du contenu de sauvegarde offert en ligne à partir d'une base de données; 
demandes de renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing, des acquisitions et des fusions d'entreprises, du réseautage d'affaires et de la 
délocalisation d'entreprises; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la 
gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; recherche commerciale; 
renseignements et conseils commerciaux à l'intention des consommateurs dans les domaines des 
boissons, de l'alimentation, des voyages et du divertissement télévisé, sondages d'opinion, 
services de télécommunication, nommément transmission de webémissions de nouvelles; 
compilation d'information dans des bases de données, nommément gestion et compilation de 
bases de données; compilation de statistiques; analyse de prix d'acquisition; consultation en 
gestion de personnel; services de comparaison de prix; traitement de données informatiques; 
gestion de données informatiques; services d'information sur les ventes, les affaires, la publicité et 
la promotion, nommément offre d'information sur les ventes, les affaires, la publicité et la 
promotion ayant trait aux produits et aux services de tiers par un réseau informatique mondial et 
par Internet; services de secrétariat téléphonique; services aux entreprises dans le domaine de la 
compilation et de la location de listes de distribution; services de commande, nommément services 
de commande d'aliments en ligne par un réseau informatique mondial, et services de vente par 
correspondance de chaussures; services d'administration des affaires pour le traitement des 
ventes effectuées sur Internet; consultation professionnelle en affaires; services de rachat de 
programmes de fidélisation ou de programmes incitatifs relativement à l'offre d'avantages aux 
clients; analyse de la gestion des affaires; consultation, services de conseil et offre d'information 
ayant trait à tous les produits et services susmentionnés; services de publicité, nommément 
promotion des produits, des services, de l'image de marque, des renseignements commerciaux et 
des nouvelles de tiers au moyen d'imprimés et par Internet, ainsi que publicité des produits et des 
services de tiers, nommément publicité dans les magazines, publicité dans les journaux, publicité 
télévisée, publicité radio, publicité à l'intérieur et à l'extérieur de véhicules, affichage, publicité 
extérieure et publicité sur ballons; agences de publicité; publicité de vente par correspondance, 
nommément publipostage des produits et des services de tiers; publicité, nommément offre 
d'information sur les ventes, la publicité et la promotion concernant produits et les services de tiers 
par un réseau informatique mondial et par Internet; services de conseil en gestion des affaires; 
services d'expert en efficacité des entreprises; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; gestion informatisée de fichiers; offre d'aide pour 
la recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; publipostage, 
nommément distribution d'échantillons de produits de tiers par la poste; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; reproduction de documents; services de facturation; recherche en 
marketing; études de marketing; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion 
des ventes; services de coupures de presse; tâches administratives, nommément services de 
ressources humaines et de personnel, vérification comptable et tenue de livres; publicité en ligne 
sur un réseau informatique; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, 
nommément organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art, organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de l'artisanat et organisation et tenue de salons commerciaux dans 
le domaine des jouets; organisation de salons commerciaux, nommément de salons sur 
l'assurance, de salons sur la finance et de salons sur les fonds à des fins commerciales et 
publicitaires, ainsi qu'organisation et promotion de salons commerciaux pour des tiers; services en 
impartition, nommément services d'assurance en impartition, services de paie en impartition et 
services juridiques en impartition; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits 
et de services pour d'autres entreprises]; production de films publicitaires; relations publiques; 
préparation de chroniques publicitaires; location d'espace publicitaire; promotion des ventes pour 
des tiers, nommément promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes 
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de réduction, promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat à 
l'utilisation de cartes de crédit, promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle ainsi que promotion de la vente de produits et de 
services par du contenu promotionnel et par la distribution d'imprimés connexes; services de 
secrétariat; services de télémarketing; publicité télévisée et messages publicitaires télévisés, 
nommément production de messages publicitaires télévisés; mise à jour de matériel publicitaire 
pour des tiers; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; vente au détail et en gros de 
produits de soins personnels, de produits de télécommunication, de logiciels, d'applications 
logicielles, de périphériques d'ordinateur, de publications électroniques, de dispositifs médicaux, 
d'articles en papier, d'articles de papeterie, de sacs, de bagages, de vêtements et de couvre-chefs.

Classe 36
(2) Souscription d'assurance accident; services d'actuariat; services financiers, nommément 
services de cartes de débit, services de virement électronique de fonds et services de change; 
courtage, nommément courtage hypothécaire, courtage de valeurs mobilières, courtage 
d'assurance vie et courtage d'assurance; services de liquidation d'entreprises (services financiers); 
services d'investissement de capitaux; services de gestion de capitaux; services de cartes de 
crédit; affaires financières, nommément analyse financière, services de consultation en analyse 
financière, gestion financière, planification financière, évaluations financières, services de 
placement financier et services de consultation financière; analyse financière; consultation 
financière; évaluation financière [assurance, services financiers, immobilier]; information 
financière, nommément diffusion d'information financière par Internet; gestion financière; 
planification financière; analyse de placements et services de répartition de portefeuilles; offre 
d'information, nommément planification financière, analyse de placements, répartition de 
portefeuilles et recommandations quant à la sélection d'instruments financiers par un réseau 
informatique mondial; services financiers; services de conseil financier; services de financement; 
évaluations fiscales; placement de fonds; courtage d'assurance; services d'assurance; services 
d'assurance maladie; services d'assurance vie; services liés à la retraite; financement de prêts; 
services de consultation professionnelle, nommément dans les domaines de l'assurance, du 
financement, des régimes de retraite, des rentes, de l'immobilier et des placements; émission de 
cartes de crédit; financement de location avec option d'achat; location à bail de biens immobiliers; 
affaires monétaires, nommément analyse et consultation financières et services de crédit et de 
prêt; fonds communs de placement; affaires immobilières, nommément évaluations foncières, 
gestion immobilière, services de courtage immobilier et services de gestion de biens immobiliers; 
évaluation foncière; courtier immobilier; gestion immobilière; perception de loyers; location de 
bureaux [immobilier]; location d'appartements; location de logements; services de prestations de 
retraite; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; estimation de bijoux; évaluation de 
voitures; offre de renseignements fiscaux; collecte de fonds à des fins caritatives; services 
financiers associés à des programmes de fidélisation et à des programmes incitatifs, consultation, 
services de conseil et offre d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; 
consultation, services de conseil et diffusion d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés; bureaux d'hébergement [appartements]; gestion d'immeubles à logements; 
courtage de crédits de carbone; vérification de chèques; chambres de compensation; agences 
d'évaluation du crédit; courtage en douane; services de cartes de débit; agences de recouvrement 
de créances; services de conseil en matière d'endettement; garde d'objets de valeur; virement 
électronique de fonds; opérations de change; affacturage, nommément affacturage dans le 
domaine de l'achat de créances à rabais dans le but de tirer un profit; évaluation financière de bois 
sur pied; commandite; financement de location avec option d'achat; agents immobiliers et courtiers 
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immobiliers; prêts remboursables par versements; consultation en assurance; information sur 
l'assurance; émission de bons de valeur; émission de chèques de voyage; location de fermes; 
prêts garantis; prêt [financement]; services d'assurance maritime; services hypothécaires; 
évaluation numismatique; organisation de recouvrements; prêt sur gage; services de caisse de 
prévoyance; agences immobilières; évaluation de coûts de réparation [évaluation financière]; 
services de coffrets de sûreté; services d'épargne et de prêt; courtage de valeurs mobilières et 
courtage d'actions et d'obligations; évaluation de timbres; cotation boursière; services de courtage 
de valeurs mobilières; services de cautionnement; administration fiduciaire et services de fiducie; 
services financiers à l'habitation, nommément services d'assurance, analyse financière, gestion 
financière, planification financière, services financiers associés à des programmes de fidélisation 
et à des programmes incitatifs, services de change, fonds communs de placement et services 
immobiliers.

Classe 38
(3) Télécommunications, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial, services de vidéoconférence, services de messagerie numérique sans fil, services de 
communication personnelle (SCP) et services de radiodiffusion; offre de temps d'accès à une base 
de données; offre d'accès à une base de données sur un réseau informatique mondial pour la 
recherche et la récupération d'information, de données, de sites Web et de ressources accessibles 
sur des réseaux informatiques; offre d'accès utilisateur à une base de données contenant des 
publications et des données électroniques par des réseaux informatiques pour le traitement et/ou 
l'affichage; offre d'accès utilisateur à des ordinateurs distants contenant des publications 
électroniques, des babillards, une base de données et de l'information accessibles par ordinateur; 
câblodistribution; téléphonie cellulaire; communication par terminaux informatiques; 
communication par réseaux à fibres optiques, nommément services d'entreprise de téléphonie 
offerts par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par 
transmission hertzienne et par satellite, nommément téléphonie par satellite, télévision par satellite 
et radiotransmission par satellite; communication par télégraphie; téléphonie; transmission 
assistée par ordinateur de messages et d'images; consultation, services de conseil et offre 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; services de babillard électronique 
[services de télécommunication]; courriel; télécopie; offre d'information sur les 
télécommunications; envoi de messages, nommément transmission de messages vocaux et de 
messages texte par téléphone, par téléphone mobile et par Internet; services d'agence et de fil de 
presse; services de radiomessagerie [par radiocommunication, par téléphonie ou par d'autres 
moyens de communication électronique]; gestion de bases de données; offre d'accès à des 
bavardoirs par Internet; offre de forums en ligne; offre de canaux de télécommunication pour les 
services d'achat par téléphone et par Internet; offre de connexions de télécommunication à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; radiodiffusion; 
offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de télécopieurs; location 
d'appareils d'envoi de messages; location de modems; location d'équipement de 
télécommunication; location de téléphones; transmission par satellite; services d'acheminement et 
de jonction pour télécommunications; services de télécommunication, nommément offre de 
services de vidéoconférence, services de messagerie numérique sans fil, services de 
communication personnelle (SCP) et services de radiodiffusion; services de téléconférence; 
télédiffusion; transmission de fichiers numériques, nommément de textes, de contenu audio, de 
contenu vidéo et d'images par Internet; transmission de cartes de souhaits en ligne; transmission 
de télégrammes; services de vidéoconférence; services de messagerie vocale; diffusion sans fil, 
nommément télédiffusion, diffusion d'émissions de télévision, télédiffusion par satellite et 
radiodiffusion.
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Classe 41
(4) Éducation, nommément éducation physique, cours dans le domaine de l'industrie du voyage et 
enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; formation et entraînement, 
nommément entraînement physique, dressage de chiens-guides, services de formation 
linguistique, formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique ainsi que 
formation de techniciens de télévision par satellite; activités culturelles, nommément organisation 
et offre d'activités culturelles dans les domaines de la musique, des arts, de la photographie et de 
la sculpture; publication de textes, de livres et de revues (autres que des textes publicitaires); 
publication de diagrammes, d'images et de photos; organisation, tenue, préparation et offre de 
conférences, de séminaires, de balados et d'ateliers dans les domaines de l'assurance, des 
services financiers, de la médecine, des soins infirmiers, du marketing, de la gestion des affaires 
et de la gestion des risques; organisation, préparation et tenue de concours et de compétitions à 
des fins éducatives et récréatives dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la 
médecine, des soins infirmiers, du marketing, de la gestion des affaires et de la gestion des 
risques; conception de cours, d'examens et de processus de qualification dans les domaines de 
l'assurance, des services financiers, des services médicaux, des soins infirmiers, du marketing, de 
la gestion des affaires et de la gestion des risques; offre d'installations récréatives de club; 
services de club, nommément services de club de golf, services de club d'amateurs, services de 
boîte de nuit et services de club de danse; services de club de santé; traduction; divertissement, à 
savoir parties de basketball, divertissement, à savoir courses de chevaux, divertissement, à savoir 
concerts, divertissement, à savoir spectacles de ballet, divertissement, à savoir concerts par un 
groupe de musique, et divertissement, à savoir concerts d'orchestre; consultation, services de 
conseil et offre d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; activités sportives et 
culturelles, nommément organisation d'expositions de mode à des fins culturelles, sportives et 
éducatives; écoles, nommément éducation physique, formation à la conduite automobile et 
enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; organisation de concours de 
beauté; réservation de sièges pour des spectacles; services de camp de sport; location de films; 
présentations cinématographiques et présentations de films en salle; encadrement, nommément 
mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière, entraînement dans le 
domaine du sport et services de mentorat personnalisé dans le domaine des finances 
personnelles; organisation et tenue de colloques, nommément tenue de conférences dans le 
domaine de l'oncologie, organisation de séminaires, de groupes de travail, de groupes de 
recherche et de congrès dans le domaine de la médecine ainsi que d'ateliers et de conférences 
dans le domaine de la planification de la retraite; organisation de concours, nommément 
organisation et tenue de compétitions de hockey, organisation de tournois de soccer et 
organisation de concours de musique; organisation et tenue de concerts; tenue de cours 
d'entraînement physique; organisation et tenue de congrès, nommément organisation de réunions 
médicales, de réunions financières, de réunions économiques et de réunions religieuses; cours 
par correspondance dans les domaines des services commerciaux, des services d'assurance et 
de la formation linguistique ainsi que cours par correspondance dans les domaines de la formation 
linguistique et des cours de niveau secondaire; services de disque-jockey; services de 
discothèque; doublage; montage vidéo; examens pédagogiques, nommément évaluation du 
rendement dans le domaine de l'éducation, ainsi qu'analyse des résultats et des données 
d'examens pédagogiques pour des tiers; éditique; divertissement, à savoir spectacles de ballet, 
divertissement, à savoir représentations devant public par un groupe de musique, et 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre; organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
éducatives, nommément organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art, organisation et tenue 
de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat ainsi qu'organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine des jouets; organisation de défilés de mode à des fins de 
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divertissement; production de films autres que des films publicitaires; services de jeu en ligne; 
location d'appareils de jeu; offre d'installations de golf; services d'orientation professionnelle; cours 
de gymnastique; services de club de santé [formation en matière de santé et entraînement 
physique]; information éducative, nommément offre d'un site Web interactif dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants et d'information dans le domaine de l'enseignement secondaire; 
information éducative, nommément offre d'information dans les domaines de l'assurance, de la 
planification financière, des fonds et des services financiers, du langage, de la psychologie, du 
marketing, de la gestion des affaires et de la gestion des risques; information de divertissement, 
nommément offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; 
information sur les loisirs, nommément offre de services d'information sur les activités récréatives 
dans le domaine du hockey; spectacles de danse et de musique, représentations d'opéra et 
gestion d'artistes de la scène; exploitation de loteries; microfilmage; location de projecteurs et 
d'accessoires de cinéma; offre d'installations de musée [présentations, expositions]; services de 
composition musicale; music-halls; boîtes de nuit; services d'orchestre; organisation de bals; parcs 
d'attractions; services d'entraîneur personnel [entraînement physique]; reportages 
photographiques; photographie; éducation physique; planification de fêtes; production de films sur 
cassette vidéo; production de musique; offre d'installations d'établissement sportif; offre de 
publications électroniques en ligne, non téléchargeables; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; divertissement radio; production d'émissions de radio et de télévision; 
services de studio d'enregistrement; offre d'installations récréatives, nommément offre 
d'installations de golf, offre de salles de réception et offre d'installations d'établissement sportif; 
location d'équipement audio; location de caméras vidéo et location de caméscopes; location de 
terrains de sports; services de reporter; services de rédaction de scénarios; services aux écoles, 
nommément services éducatifs dans les domaines de l'assurance, de la planification financière, 
des fonds, du langage, de la psychologie, du marketing, de la gestion des affaires et de la gestion 
des risques; production de spectacles, nommément production de films, production de spectacles 
d'humour et production de films cinématographiques; location d'enregistrements sonores; location 
d'équipement de sport; chronométrage d'évènements sportifs; location de stades; studios de 
cinéma; sous-titrage; services d'enseignement, de formation, éducatifs et pédagogiques dans les 
domaines de l'assurance, des services financiers, de la médecine, des soins infirmiers, du 
marketing, de la gestion des affaires et de la gestion des risques; divertissement télévisé, 
nommément diffusion d'émissions de télévision; productions théâtrales; organisation et tenue 
d'ateliers dans les domaines de l'assurance, de la planification financière, des fonds, du langage, 
de la psychologie, du marketing, de la gestion des affaires et de la gestion des risques; formation 
pratique dans les domaines de l'assurance, de la planification financière, des fonds, du langage, 
de la psychologie, du marketing, de la gestion des affaires et de la gestion des risques; location de 
cassettes vidéo; services de billetterie dans le domaine du divertissement; vidéographie; recyclage 
professionnel; rédaction de textes autres que des textes publicitaires; services de mise en page à 
des fins publicitaires; organisation et tenue de symposiums, nommément organisation de 
conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; consultation dans les 
domaines de l'enseignement et de la formation; consultation dans les domaines de la musique, 
des arts, de la photographie et de la sculpture; publication et édition d'imprimés; organisation, 
tenue, préparation et offre de conférences, de séminaires, de balados et d'ateliers dans les 
domaines de l'assurance, des services financiers, des services médicaux, des soins infirmiers, de 
la gestion des affaires et de la gestion des risques; organisation, préparation et tenue de concours 
et de compétitions à des fins éducatives et récréatives dans les domaines de l'assurance, des 
services financiers, des services médicaux, des soins infirmiers, de la gestion des affaires et de la 
gestion des risques; services d'élaboration de programmes d'études et de formations, nommément 
préparation et tenue de cours, de cours de formation et d'examens ainsi que d'évaluations de 
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qualification; clubs sociaux; clubs de santé; bibliothèques de prêt; traduction.

Classe 42
(5) Sécurité informatique; services informatiques ayant trait à un système d'analyse financière; 
services informatiques ayant trait à l'interconnexion de matériel informatique et de logiciels; 
consultation en logiciels; programmation informatique; services informatiques ayant trait à la 
création d'index d'information, de sites et de ressources sur des réseaux informatiques; 
conception, dessin et rédaction sur commande, tous pour la compilation de pages Web sur 
Internet; mise à jour de logiciels; conception de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
développement de bases de données; location d'appareils informatiques et de données 
informatiques; vérification et évaluation de la santé et de la sécurité au travail; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans les domaines de 
l'assurance, des services financiers, des services médicaux, des soins infirmiers, du marketing, de 
la gestion des affaires et de la gestion des risques; consultation en architecture; recherche en 
bactériologie; étalonnage, nommément étalonnage d'équipement électronique et étalonnage de 
régulateurs de température industriels; analyse chimique; recherche en chimie; essais cliniques; 
ensemencement de nuages; consultation en matière de conception et de développement de 
matériel informatique; maintenance de logiciels; duplication de programmes informatiques; 
installation de logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; conversion de programmes et de données informatiques [autre que la 
conversion physique]; décoration intérieure; conception industrielle; conception en arts 
graphiques; conception de systèmes informatiques; vérification énergétique; consultation dans le 
domaine de l'économie d'énergie; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; 
prévisions et renseignements météorologiques; analyse graphologique; hébergement de sites 
informatiques [sites Web]; services de consultation en technologies de l'information [TI]; services 
de laboratoire scientifique; arpentage; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
recherche en mécanique, nommément recherche en mécanique dans le domaine des sports 
motorisés et recherche ayant trait au génie mécanique; surveillance de systèmes informatiques 
par accès à distance; analyse de l'exploitation de champs de pétrole; conception d'emballages; 
études de projets techniques; services de protection contre les virus informatiques; récupération 
de données informatiques; location d'ordinateurs; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; recherche en biologie; recherche scientifique, nommément information sur 
la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie, offre 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques ainsi que recherche scientifique dans les domaines de la 
génétique et du génie génétique; offre de moteurs de recherche pour Internet; hébergement de 
serveurs; location de serveurs Web; location de logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle et fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; conception 
[dessin industriel]; arpentage, nommément réalisations de levés techniques, de levés géologiques 
et de levés marins ainsi qu'arpentage agricole; recherche technique dans le domaine de 
l'aéronautique; essai de matériaux; contrôle technique de véhicules automobiles; analyse de l'eau; 
consultation en conception de sites Web.

Classe 44
(6) Services de conseil et de consultation, nommément sur les saines habitudes de vie, les saines 
habitudes alimentaires, l'alimentation, les régimes alimentaires et l'entraînement physique; 
services de soins de santé, nommément services de soins de santé à domicile; centres de santé; 
services de clinique médicale; services de clinique de santé; services en santé mentale; services 
de consultation en soins de santé; collecte, compilation, communication et diffusion d'information, 
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nommément sur les saines habitudes de vie, les saines habitudes alimentaires, l'alimentation, les 
régimes alimentaires et l'entraînement physique; sondages d'évaluation de l'état de santé; 
services médicaux, nommément services de recherche médicale, services de tests médicaux, 
imagerie médicale, services de laboratoire médical, conseils médicaux et services de diagnostic 
médical; soins d'hygiène et de beauté pour les humains et les animaux; services de médecine 
parallèle, nommément formation en médecine parallèle dans le domaine des traitements à l'aide 
de bougies auriculaires, formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie et 
formation en médecine parallèle dans le domaine de la thérapie aux pierres chaudes; services 
d'aromathérapie; insémination artificielle; bains publics pour l'hygiène corporelle; bains turcs; 
services de banques de sang; chiropratique; dentisterie; architecture paysagère; greffe de 
cheveux; services de spa santé; services de conseil en matière de santé; maisons de 
convalescence et maisons de repos; maisons de soins infirmiers; centres de soins palliatifs; 
hôpitaux; services de fécondation in vitro; massage; aide médicale; location d'équipement médical; 
services de sage-femme; soins infirmiers; services d'opticien; services de pharmacien pour la 
préparation d'ordonnances; conseils en matière de pharmacie; physiothérapie; services de 
psychologue; réadaptation de toxicomanes; salons de beauté; sanatoriums; services de sauna; 
services de solarium; chirurgie plastique; offre d'information et de services médicaux par 
téléphone, par la télévision et par Internet, nommément offre de traitements au laser pour le 
traitement de troubles médicaux; services de thérapie; services de visagiste; services de soins de 
santé, nommément gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; réadaptation physique.

Classe 45
(7) Services d'agence d'adoption; consultation, services de conseil et offre d'information ayant trait 
à tous les services susmentionnés; gestion de droits d'auteur; services de crématorium; agences 
de détectives; funérailles; recherche généalogique; consultation en propriété intellectuelle; 
services de surveillance en matière de propriété intellectuelle; recherche juridique; octroi de 
licences d'utilisation de données numériques, d'images fixes, d'images animées, de contenu audio 
et de texte; octroi de licences d'utilisation de logiciels [services juridiques]; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; services de gestion de litiges; médiation; enquêtes sur des personnes 
portées disparues; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; ouverture de serrures de sécurité; 
services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes; 
enquêtes sur les antécédents personnels; services de garde du corps; enregistrement de noms de 
domaine [services juridiques]; location d'avertisseurs d'incendie; services de consultation en 
sécurité; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; services de 
réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 10 mai 2013, demande no: 302604555 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 1,639,621  Date de production 2013-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DREAM Unlimited Corp., Suite 1600, 30 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 
3H1

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

MARQUE DE COMMERCE

MANAGEMENT BY DREAM
SERVICES
Acquisition, promotion, construction, gestion, location et financement de biens immobiliers 
commerciaux et d'hôtels.

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=1639621&extension=00
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  N  de la demandeo 1,648,523  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott Brothers Entertainment Inc., 8022 S. 
Rainbow Blvd, Suite 421, Las Vegas, Nevada, 
89139, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

SCOTT BROTHERS ENTERTAINMENT
Produits
Articles promotionnels, nommément règles, rubans à mesurer, outils. Supports préenregistrés, 
nommément DVD, vidéos, fichiers MP3, fichiers MP4, CD, disques audio et ou vidéo contenant 
des films, des émissions de télévision et des émissions audiovisuelles sur l'amélioration 
d'habitations, la rénovation et la décoration intérieure; logiciels téléchargeables pour la diffusion 
d'information, d'images, de contenu textuel et de contenu audiovisuel dans le domaine de 
l'amélioration d'habitations et la rénovation et la décoration intérieure; logiciels téléchargeables 
pour permettre le réseautage social dans le domaine de l'amélioration d'habitations, la rénovation 
et la décoration intérieure

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément organisation et offre de services d'acteurs, de 
représentations visuelles et sonores, de représentations devant public et de prestations, et par des 
médias sociaux, d'acteurs, d'animateurs, d'artistes, de porte-parole et de vedettes de la télévision; 
services de divertissement, nommément production de films, d'émissions de télévision, 
d'émissions en ligne et audiovisuelles; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
contenant, des présentations photographiques, audio et vidéo sur la décoration intérieure et sur 
des acteurs, des animateurs, des artistes, des porte-parole et des vedettes de la télévision; 
services éducatifs, nommément offre d'enseignement dans les domaines de l'amélioration 
d'habitations, de la rénovation et de la décoration intérieure; diffusion d'information, enseignement 
et conseils sur réseaux informatiques mondiaux et réseaux sans fil et par des médias sociaux 
concernant l'amélioration d'habitations, la rénovation et la décoration intérieure; diffusion 
d'information sur des acteurs, des artistes, des porte-parole, des vedettes de la télévision et sur 
des films, des émissions de télévision, des émissions en ligne et audiovisuelles sur des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux sans fil et par des médias sociaux.

(2) Services de divertissement, nommément production et tenue de galas, nommément 
organisation et planification de galas pour les personnes dans les industries du cinéma, de la 
télévision et des médias, ces galas comprenant des cocktails, des rencontres sociales, un souper, 
un spectacle de remise de prix, de la danse avec musique devant public, du divertissement 
théâtral ou de la danse, un tapis rouge, des encans silencieux; services de promotion à savoir 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648523&extension=00
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promotion de produits et de services par l'association pour des commanditaires/des tiers de leurs 
produits et de leurs services à des galas; soutien et commandite d'initiatives ou d'évènements de 
bienfaisance à des fins communautaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2013 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2013, demande no: 
86087983 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 (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2018 sous le No. 5,586,414 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 1,652,342  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Machinima, Inc., 8441-8445 Santa Monica 
Boulevard, West Hollywood, California 90069, 
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

MACHINIMA
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, gilets de corps, jerseys, débardeurs, chemisiers, 
chandails molletonnés, chandails, gilets, gilets en molleton et pulls; couvre-chefs, nommément 
casquettes, petits bonnets, chapeaux et visières; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles, espadrilles, chaussures de sport et tongs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2006 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2013, demande no: 
85933394 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 
sous le No. 4,461,977 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652342&extension=00
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  N  de la demandeo 1,686,126  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Summit Energy Services, Inc. d/b/a Summit 
Casing Equipment, 6575 Corporation Parkway, 
Fort Worth, TX 76126, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TD LOCO
Produits
Centreurs en plastique pour puits de pétrole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2014, demande no: 
86170812 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=1686126&extension=00
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  N  de la demandeo 1,693,496  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marshall Excelsior Co., 1506 George Brown 
Drive, Marshall, MI 49068, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXCELA-FLO
Produits

 Classe 11
Appareils de régulation des conditions ambiantes, nommément régulateurs de gaz pour 
installations au gaz naturel et au gaz propane à usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2014, demande no: 
86/219,346 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 28 octobre 
2014 sous le No. 4628293 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693496&extension=00
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  N  de la demandeo 1,699,516  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEXSYS ELECTRONICS, INC., a legal entity, 
667 Folsom Street, San Francisco, CA 94107, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDWEB
Produits
Matériel informatique; logiciels pour l'acquisition, l'affichage, le stockage et l'acheminement 
d'information et d'images; logiciels pour la mise en oeuvre de procédures liées aux flux de travaux 
et pour la gestion de flux de travaux; logiciels d'application pour les télécommunications, 
nommément pour les vidéoconférences et téléconférences médicales, pour les consultations avec 
les patients, pour permettre les diagnostics médicaux à distance, pour les consultations médicales 
entre patients et médecins, pour l'analyse et l'évaluation des données de dossiers de patients et 
pour le stockage de données, dans les domaines de la médecine, des soins de santé, de la 
gestion de pratiques médicales, des diagnostics médicaux, de l'imagerie médicale et des dossiers 
médicaux; logiciels de gestion de patients et de cabinets de médecin; logiciels de gestion des 
affaires de cabinets de médecin et de pratiques médicales, de facturation et de vérification relative 
aux assurances; fichiers de données et d'images médicales téléchargeables pour le diagnostic 
des patients et les consultations avec les patients.

SERVICES
Transmission électronique de renseignements médicaux, d'images, de vidéos et de données sur 
les patients à des fins de diagnostic et d'évaluation par un logiciel d'application et par Internet; 
offre d'accès à des bases de données; services de messagerie électronique; diffusion électronique 
en continu de contenu numérique; services de consultation en informatique; services de 
consultation technique; location d'ordinateurs; services informatiques, nommément offre d'accès à 
des bases de données; services de logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour l'acquisition, 
l'affichage, le stockage et l'acheminement d'information et d'images; services de logiciel-service 
(SAAS), à savoir logiciels pour la mise en oeuvre de procédures liées aux flux de travaux et pour 
la gestion de flux de travaux; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de gestion de patients et 
de cabinets de médecin; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour les 
télécommunications, nommément pour les vidéoconférences et téléconférences médicales, pour 
les consultations avec les patients, pour les diagnostics médicaux, pour les consultations 
médicales à distance, pour l'analyse et l'évaluation des données de dossiers de patients et pour le 
stockage de données, dans le domaine de la médecine, pour les soins de santé, pour la gestion 
de cliniques médicales, pour le diagnostic médical, pour l'imagerie médicale et pour les 
renseignements médicaux dans les domaines du traitement de patients, des soins médicaux aux 
patients, de la gestion de cliniques médicales, des diagnostics médicaux et de l'imagerie médicale; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699516&extension=00
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services de programmation informatique; offre de services d'information et de consultation 
médicales dans les domaines des soins de santé aux patients, du traitement de patients et des 
soins médicaux aux patients; offre de soins de santé et de renseignements médicaux en ligne 
dans les domaines des soins de santé aux patients, du traitement de patients et des soins 
médicaux aux patients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 octobre 2008 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,702,518  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPSEN, S.A., 65 Quai Georges Gorse, 92100 
Boulogne Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

IPSEN BIOPHARMACEUTICALS CANADA
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques et produits chimiques pour la fabrication 
de préparations pharmaceutiques, nommément de préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie, de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
endocrinien, nommément des troubles de la glande thyroïde, nommément du cancer thyroïdien, 
des nodules thyroïdiens, de l'hyperparathyroïdisme primaire, de l'hyperthyroïdie, de 
l'hypothyroïdie, de la thyroïdite, des troubles de la glande parathyroïde, des troubles de la glande 
surrénale et de l'hypophyse, de l'acromégalie, du diabète, de l'hypercosticisme, de 
l'hyperlipoprotéinémie, de l'hyperprolactinémie, de l'hypoglycémie, des phéochromocytomes et du 
syndrome polyuropolydipsique, de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
neurologiques, nommément des maladies neurodégénératives, des troubles neurosensoriels, de 
la douleur traumatique, des lésions de la moelle épinière, des troubles neuromusculaires, des 
convulsions, des séquelles motrices et sensorielles d'origine cérébrale, des séquelles motrices et 
sensorielles à la suite d'une lésion médullaire, du syndrome cérébelleux, des troubles de la tonicité 
musculaire, des tremblements, des séquelles neurocognitives et neuropsychiatriques, des 
atteintes du système nerveux périphérique, nommément des atteintes des membres supérieurs et 
inférieurs, des phénomènes sensitifs, douloureux et trophiques, de la névralgie sciatique et de la 
névralgie cervicobrachiale, des atteintes des nerfs crâniens et des atteintes liées à certains 
syndromes neurologiques, nommément au syndrome post-commotionnel, à l'épilepsie, au 
syndrome parkinsonien et au syndrome rachidien post-traumatique, de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles hématologiques, nommément de l'adénopathie, 
de l'anémie, de la coagulation intravasculaire, de la drépanocytose, de la dysglobulinémie 
monoclonale, de la leucémie, du lymphome non hodgkinien malin, du purpura, de la 
splénomégalie, du syndrome hémorragique, des syndromes mononucléosiques, de la maladie de 
Hodgkin, du myélome multiple, de la thalassémie, de la thrombopénie et de la maladie de Vaquez, 
de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil 
digestif et pour le traitement des troubles cognitifs et cardiovasculaires, de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil urinaire, de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles neuromusculaires, nommément 
de la nervosité causée par les médicaments, de la spasticité des membres supérieurs, de la 
spasticité chez l'enfant, de la spasticité chez l'adulte, de la spasticité focale, de la dyskinésie, de la 
dystonie focale et la dystonie cervicale, de préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
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troubles musculaires, nommément de l'amyotrophie, de la dystrophie musculaire, de la dystonie 
musculaire, des spasmes musculaires, des entorses au cou et des crampes, de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles orthopédiques, nommément des luxations de la 
hanche, des déformations de la colonne vertébrale et des courbures de la colonne vertébrale, 
nommément de la scoliose, de la lordose et de la cyphose, de préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles liés à l'âge, nommément de la démence sénile, de l'emphysème, de la 
maladie d'Alzheimer et de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, de préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, des spasmes musculaires, des 
hémispasmes faciaux et des blépharospasmes, de préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de la dystonie cervicale, du torticolis, de l'infirmité motrice cérébrale et 
de la spasticité, de préparations pharmaceutiques pour le traitement des rides glabellaires, des 
rides, des asymétries et des défauts du visage ainsi que des troubles de la peau, nommément des 
dermatites, de l'eczéma, des lésions cutanées, de l'hyperkératose, des irritations cutanées, de la 
rosacée, du psoriasis, de l'acné et des cicatrices, de préparations pharmaceutiques contenant de 
la toxine botulique, un complexe de toxine botulique-hémagglutinine, des fragments de toxine 
botulique et des dérivés de toxine botulique pour le traitement des spasmes, de la dystonie, de la 
dystonie cervicale, de la dystonie focale, de la spasticité des membres supérieurs, de la spasticité 
chez l'enfant, de la spasticité chez l'adulte, de la spasticité focale, de la dyskinésie, du torticolis, de 
l'infirmité motrice cérébrale, des troubles musculaires, des spasmes musculaires, des 
hémispasmes faciaux, des blépharospasmes, de la migraine chronique, de l'hyperhidrose axillaire 
primaire sévère, des rides glabellaires, des rides, des asymétries et des défauts du visage ainsi 
que des troubles de la peau, nommément des rides glabellaires et autres, et pour la prévention 
des rides, ainsi que de préparations pharmaceutiques contenant de la toxine botulique, un 
complexe de toxine botulique-hémagglutinine, des fragments de toxine botulique et des dérivés de 
toxine botulique pour la chirurgie esthétique.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système endocrinien, nommément des troubles de la glande thyroïde, 
nommément du cancer thyroïdien, des nodules thyroïdiens, de l'hyperparathyroïdisme primaire, de 
l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de la thyroïdite, des troubles de la glande parathyroïde, des 
troubles de la glande surrénale et de l'hypophyse, de l'acromégalie, du diabète, de 
l'hypercosticisme, de l'hyperlipoprotéinémie, de l'hyperprolactinémie, de l'hypoglycémie, des 
phéochromocytomes et du syndrome polyuropolydipsique, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies neurologiques, nommément des maladies neurodégénératives, des 
troubles neurosensoriels, de la douleur traumatique, des lésions de la moelle épinière, des 
troubles neuromusculaires, des convulsions, des séquelles motrices et sensorielles d'origine 
cérébrale, des séquelles motrices et sensorielles à la suite d'une lésion médullaire, du syndrome 
cérébelleux, des troubles de la tonicité musculaire et des tremblements, des séquelles 
neurocognitives et neuropsychiatriques, des atteintes du système nerveux périphérique, 
nommément des atteintes des membres supérieurs et inférieurs, des phénomènes sensitifs, 
douloureux et trophiques, de la névralgie sciatique et de la névralgie cervicobrachiale, des 
atteintes des nerfs crâniens et des atteintes liées à certains syndromes neurologiques, 
nommément au syndrome post-commotionnel, à l'épilepsie, au syndrome parkinsonien et au 
syndrome rachidien post-traumatique, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles hématologiques, nommément de l'adénopathie, de l'anémie, de la coagulation 
intravasculaire, de la drépanocytose, de la dysglobulinémie monoclonale, de la leucémie, du 
lymphome non hodgkinien malin, du purpura, de la splénomégalie, du syndrome hémorragique, 
des syndromes mononucléosiques, de la maladie de Hodgkin, du myélome multiple, de la 
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thalassémie, de la thrombopénie et de la maladie de Vaquez, ainsi que préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil digestif et pour le 
traitement des troubles cognitifs et cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement et 
la prévention des troubles neuromusculaires, nommément de la nervosité causée par les 
médicaments, de la spasticité des membres supérieurs, de la spasticité chez l'enfant, de la 
spasticité chez l'adulte, de la spasticité focale, de la dyskinésie, de la dystonie focale et de la 
dystonie cervicale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles musculaires, 
nommément de l'amyotrophie, de la dystrophie musculaire, de la dystonie musculaire, des 
spasmes musculaires, des entorses au cou et des crampes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles orthopédiques, nommément des luxations de la hanche, des déformations 
de la colonne vertébrale et des courbures de la colonne vertébrale, nommément de la scoliose, de 
la lordose et de la cyphose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à 
l'âge, nommément de la démence sénile, de l'emphysème, de la maladie d'Alzheimer et de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la 
douleur, des spasmes musculaires, des hémispasmes faciaux et des blépharospasmes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la dystonie cervicale, du 
torticolis, de l'infirmité motrice cérébrale et de la spasticité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des rides glabellaires, des rides, des asymétries et des défauts du visage ainsi que des 
troubles de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma, des lésions cutanées, de 
l'hyperkératose, des irritations cutanées, de la rosacée, du psoriasis, de l'acné et des cicatrices; 
préparations pharmaceutiques contenant de la toxine botulique, un complexe de toxine botulique-
hémagglutinine, des fragments de toxine botulique et des dérivés de toxine botulique pour le 
traitement des spasmes, de la dystonie, de la dystonie cervicale, de la dystonie focale, de la 
spasticité des membres supérieurs, de la spasticité chez l'enfant, de la spasticité chez l'adulte, de 
la spasticité focale, de la dyskinésie, du torticolis, de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles 
musculaires, des spasmes musculaires, des hémispasmes faciaux, des blépharospasmes, de la 
migraine chronique, de l'hyperhidrose axillaire primaire sévère, des rides glabellaires, des rides, 
des asymétries et des défauts du visage ainsi que des troubles de la peau, nommément des rides 
glabellaires et autres, et pour la prévention des rides; préparations pharmaceutiques contenant de 
la toxine botulique, un complexe de toxine botulique-hémagglutinine, des fragments de toxine 
botulique et des dérivés de toxine botulique pour la chirurgie esthétique.

 Classe 09
(3) Logiciels pour l'offre d'information et de publicité dans les domaines de la science, de la santé, 
de la médecine, de la pharmacie et de la beauté.

 Classe 10
(4) Appareils et instruments médicaux, nommément seringues médicales, aiguilles et introducteurs 
médicaux, aiguilles d'injection, aiguilles à usage médical, aiguilles et appareils d'injection sans 
aiguille, nommément seringues à injection.

 Classe 16
(5) Imprimés, nommément dépliants, livres, brochures, bulletins d'information, revues et 
magazines dans les domaines de la science, de la santé, de la médecine, de la pharmacie et de la 
beauté.

SERVICES

Classe 38
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(1) Services de télécommunication, nommément transmission d'information et de données, 
nommément de messages texte, d'images et de sons, par des terminaux informatiques et par 
Internet, nommément services de courriel.

Classe 41
(2) Services de formation dans les domaines de la science, de la santé, de la médecine et de la 
beauté; services éducatifs, nommément organisation et tenue de colloques, de conférences, de 
congrès, de séminaires et de symposiums dans les domaines de la science, de la santé, de la 
médecine, de la pharmacie et de la beauté.

Classe 42
(3) Services de recherche scientifique, médicale et industrielle et services de recherche et de 
développement de nouveaux produits dans les domaines de la science, de la santé, de la 
médecine, de la pharmacie et de la beauté; services de développement de produits chimiques, de 
spécialités pharmaceutiques, de plantes et de procédures pharmaceutiques pour la production de 
substances actives et de préparations pharmacologiques, ainsi que de cosmétiques; essai et 
analyse scientifiques et médicaux de produits chimiques, de produits pharmaceutiques et de 
cosmétiques ainsi qu'analyse chimique, biologique et bactériologique; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels, tous les services susmentionnés offerts pour des 
tiers; services d'information, nommément offre de conseils et de consultations dans le domaine de 
la recherche scientifique.

Classe 44
(4) Services médicaux, nommément cliniques médicales, conseils médicaux, nommément 
services de visites médicales à domicile, services de tests diagnostiques médicaux, cliniques 
médicales, services de diagnostic médical, services de laboratoire médical et services de 
recherche médicale; offre de services de soins d'hygiène et de beauté pour les humains, 
nommément de services de soins à domicile, de services de maison de soins infirmiers, de 
services de soins infirmiers, de cliniques, d'hôpitaux et de salons de beauté; services 
d'information, nommément offre de services d'information, de conseil et de consultation dans les 
domaines de la recherche scientifique et de la médecine, nommément offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, des 
cosmétiques et des essais cliniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,719,992  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

AmerisourceBergen
SERVICES

Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros) de fournitures pharmaceutiques et médicales, 
nommément concessions dans les domaines des médicaments d'ordonnance, des médicaments 
sans ordonnance, des vaccins, des produits biologiques, des produits injectables, des produits 
pharmaceutiques ainsi que des fournitures médicales et chirurgicales pour les hôpitaux, les 
établissements de soins prolongés, les cliniques, les cabinets médicaux et les maisons de soins 
infirmiers pour personnes âgées; offre d'une base de données en ligne contenant de l'information 
sur la vente de biens de consommation dans des points de vente au détail, sur la vente en gros de 
produits dans des points de vente et sur la gestion des stocks de produits de soins de santé, pour 
utilisation par des entités commerciales; offre d'une base de données en ligne contenant de 
l'information sur la vente en gros de produits dans des points de vente et sur la gestion des stocks 
de produits pharmaceutiques, pour utilisation par des entités commerciales; concessions dans le 
domaine des produits pharmaceutiques spécialisés, nommément des produits pharmaceutiques 
pour le traitement de maladies précises; services de vente par correspondance dans le domaine 
des produits pharmaceutiques et biotechnologiques, nommément des préparations 
pharmaceutiques; publicité des produits de tiers dans le domaine des soins de santé; consultation 
auprès des entreprises dans le domaine du développement et de la commercialisation de produits 
biotechnologiques, nommément de produits pharmaceutiques; services de consultation auprès 
des entreprises dans les domaines des produits pharmaceutiques et des technologies de soins de 
santé, nommément application de méthodes d'analyse et de méthodes statistiques à l'étude de 
produits de soins de santé et de leurs répercussions sur l'ensemble du marché des soins de santé 
ainsi que services offerts par des fournisseurs de soins de santé et des pharmacies visant la 
réduction des coûts d'achat de médicaments et le recouvrement des sommes admissibles; 
réalisation d'études de marché dans les domaines des coûts des soins de santé et de la prestation 
des soins de santé; services de concession (vente en gros) de fournitures pharmaceutiques et 
médicales, nommément concessions dans les domaines des médicaments d'ordonnance, des 
médicaments sans ordonnance, des vaccins, des produits biologiques, des produits injectables, 
des produits pharmaceutiques ainsi que des fournitures médicales et chirurgicales pour les 
hôpitaux, les établissements de soins prolongés, les cliniques, les cabinets médicaux et les 
maisons de soins infirmiers pour personnes âgées; services de pharmacie de vente au détail de 
produits pharmaceutiques spécialisés et d'agents chimiothérapeutiques; consultation et recherche 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719992&extension=00
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technologiques dans les domaines de la pharmacie et des soins de santé, nommément application 
de méthodes d'analyse et de méthodes statistiques à l'étude de produits de soins de santé et de 
leurs répercussions sur l'ensemble du marché des soins de santé.

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

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

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

(5) Repérage et suivi informatisés de documents, de colis et de fret en transit pour garantir le 
respect des délais de livraison, à des fins commerciales; courtage en douane.

Classe 44
(6) Services d'analyse médicale, nommément analyse et production de rapports dans le domaine 
du traitement des maladies humaines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2014, demande no: 
86401391 en liaison avec le même genre de services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 
2015, demande no: 86522898 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 03 février 2015, demande no: 86522970 en liaison avec le même genre de services 
(6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2015, demande no: 86551157 en liaison avec le même 
genre de services (2), (3), (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2015 sous le No. 4,856,653 
en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous le No. 
5,166,944 en liaison avec les services (2), (3), (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2017 
sous le No. 5,186,995 en liaison avec les services (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
septembre 2017 sous le No. 5,291,426 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,720,248  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720248&extension=00
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(2) Logiciels et systèmes logiciels pour le domaine médical, nommément logiciels et systèmes 
logiciels pour dossiers médicaux électroniques pour les professionnels de la santé qui stockent les 
renseignements sur des patients dans une base de données; logiciels et systèmes logiciels pour le 
domaine médical, nommément logiciels et systèmes logiciels pour dossiers médicaux 
électroniques pour les professionnels de la santé qui stockent les renseignements sur des patients 
dans une base de données, téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; logiciels et 
systèmes logiciels téléchargeables pour le domaine médical, nommément logiciels et systèmes 
logiciels pour dossiers médicaux électroniques pour les professionnels de la santé qui stockent les 
renseignements sur des patients dans une base de données; logiciels et systèmes logiciels 
médicaux pour le stockage de renseignements sur des patients dans une base de données.

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

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

SERVICES
(1) Offre d'une base de données en ligne dans le domaine de l'information sur les ventes de biens 
de consommation dans des points de vente au détail; offre d'une base de données en ligne non 
téléchargeable dans le domaine de l'information sur les ventes en gros de produits dans des 
points de vente et sur les stocks de produits pharmaceutiques pour utilisation par des entités 
commerciales; services d'administration des affaires dans le domaine des soins de santé pour des 
fournisseurs de dispositifs pharmaceutiques, biotechnologiques et médicaux, nommément 
services de consultation concernant la gestion des coûts et des paiements de soins de santé. 
Services de limitation des coûts, nommément offre d'examen, de traitement et de suivi accélérés 
des demandes d'autorisation préalable faites par des cabinets de médecins et des pharmacies, 
offre d'achats groupés de produits pharmaceutiques et d'agents chimiothérapeutiques aux 
fournisseurs communautaires, y compris aux oncologues et aux cabinets d'oncologie, services de 
consultation dans le domaine du remboursement des services médicaux, dotation en personnel 
temporaire de pharmacie, nommément offre, recrutement et fidélisation de personnel de 
pharmacie, ainsi que gestion intérimaire des tâches opérationnelles et cliniques en pharmacie; 
offre de services de personnel de soutien temporaire aux fabricants de produits pharmaceutiques; 
concessions de produits de soins de santé spécialisés, en l'occurrence de produits 
pharmaceutiques et d'agents chimiothérapeutiques fournis conformément à des protocoles 
spécialement conçus pour les fournisseurs de soins de santé et leurs patients; offre de rapports 
commerciaux à des agences d'assurance concernant l'efficacité de la pharmacothérapie; services 
de pharmacie de détail offrant des produits pharmaceutiques spécialisés et des agents 
chimiothérapeutiques.

(2) Services de consultation en gestion des affaires dans le domaine des produits et des services 
pharmaceutiques et de soins de santé, nommément de la fabrication, de la distribution et de la 
logistique, analyse de données concernant les stocks et les ventes de produits, gestion de 
formulaires et marketing concernant ces produits.

(3) Gestion des affaires de courtiers en douane; suivi et surveillance de la conformité en matière 
d'assurance à l'importation, à des fins commerciales.
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(4) Services de limitation des coûts de soins de santé, nommément offre d'examen, de traitement 
et de suivi accélérés des demandes d'autorisation préalable faites par des cabinets de médecins 
et des pharmacies.

(5) Administration de programmes de remboursement pour les fournisseurs de soins de santé et 
les pharmacies visant la réduction des coûts d'achat de médicaments; offre de conseils dans le 
domaine de la couverture d'assurance.

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

(7) Offre d'un site Web sécurisé permettant aux utilisateurs d'accéder à des bases de données et 
à de l'information dans le domaine des cabinets de soins oncologiques.

(8) Élaboration de solutions de renseignements commerciaux, nommément développement de 
logiciels pour la gestion d'information dans les domaines des programmes d'aide aux patients pour 
les soins de santé, du remboursement des patients et de la couverture d'assurance; offre d'un site 
Web comprenant un logiciel non téléchargeable de gestion de l'approvisionnement et des stocks 
qui permet aux utilisateurs de remplir des bons de commande, de déterminer l'emplacement de 
leurs commandes, de surveiller l'utilisation et de créer automatiquement des bons de commande 
électroniques auprès des fournisseurs concernant des produits médicaux, chirurgicaux et 
hospitaliers.

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

(10) Études de marché en matière de soins de santé, nommément réseau de médecins et de 
fournisseurs de soins de santé complémentaires participant à des études de marché; offre 
d'information sur les fournisseurs et les soins médicaux, offre de programmes de mieux-être pour 
la gestion et le traitement des maladies contenant des mesures incitatives axées sur le patient 
pour la conformité avec des programmes éducatifs, de traitements médicamenteux et de soins à 
domicile dirigés par des médecins; offre de surveillance des soins aux patients par un processus 
collaboratif axé sur les patients comprenant l'évaluation, la planification et l'offre de services pour 
répondre aux besoins des patients par la communication, l'éducation et au moyen des ressources 
disponibles; offre de surveillance des soins aux patients par la coordination entre les divers 
niveaux de soins et les équipes de soins multidisciplinaires en fonction d'une évaluation et d'une 
planification axée sur les patients et par l'offre de services pour répondre aux besoins des patients 
par la communication, l'éducation et au moyen des ressources disponibles; offre de surveillance 
des soins aux patients et d'information personnalisée pour les patients en fonction des traitements 
prescrits.

(11) Offre d'un site Web sécurisé d'information et d'analyse concernant des données de patients 
dans le domaine des cabinets de soins oncologiques, nommément offre d'information sur le 
diagnostic particulier, la ligne de traitement, le stade de la maladie et le schéma posologique; offre 
de services de soins de santé en clinique et à domicile, nommément offre d'information ayant trait 
aux pharmacothérapies complexes; offre de conseils dans le domaine de l'administration de 
médicaments.
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(12) Offre d'un site Web comprenant de la consultation en matière de conformité avec les 
règlements dans le domaine des soins de santé; offre d'un site Web contenant de l'information et 
des analyses personnalisables sur des nouveautés en matière de lois et de règlements dans le 
domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2014, demande no: 
86469004 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 
2015, demande no: 86523779 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4) et en liaison 
avec le même genre de services (7), (11), (12); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, 
demande no: 86523755 en liaison avec le même genre de services (1), (5), (8); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 03 mars 2015, demande no: 86551147 en liaison avec le même genre de services 
(3), (6). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3) et en liaison avec 
les services (1), (2), (3), (6), (7), (8), (11), (12). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2016 sous le No. 5,073,850 en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous le No. 5,166,943 en liaison avec les services (3), (6); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 août 2017 sous le No. 5,276,783 en liaison avec les services 
(1), (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2018 sous le No. 5,186,997 en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services (7), (11), (12). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,733,492  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIPLING APPAREL CORP., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIPLING MAKE HAPPY I

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Animaux de la série V 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

 Classe 03
(1) Lotions après-rasage; produits après-rasage; antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; crèmes non médicamenteuses pour la peau avec huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; crèmes pour les pieds non médicamenteuses avec huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; baumes à lèvres, savon pour la peau, 
pain de savon, savon de bain, gommage pour le corps, désincrustant pour le corps et les pieds et 
crème pour les pieds non médicamenteux; produits en vaporisateur, nommément produits pour le 
corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; gels et sels de bain et de douche à 
usage autre que médical; perles de bain, cristaux de bain; gels de bain; perles de bain; poudre 
pour le corps; bain moussant; eau de Cologne; huiles essentielles à usage personnel; sachets 
parfumés; parfums à usage personnel; gels capillaires; lotions capillaires; shampooings et 
revitalisants; parfums; huiles parfumées; parfums d'ambiance; crème à raser; gels à raser; lotions 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733492&extension=00
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à raser; mousse pour la douche et bain moussant; gel de douche et de bain; crèmes pour la peau; 
lotions pour la peau; savons à usage personnel; poudres et crèmes de talc; lotions pour la peau; 
savons à usage personnel; poudres de talc.            .

 Classe 06
(2) Cadenas en métal pour valises.

 Classe 09
(3) Articles de lunetterie, nommément verres correcteurs, lunettes de soleil et étuis connexes.

 Classe 14
(4) Bijoux.

 Classe 16
(5) Étui à passeport; étuis à stylos et à crayons.

 Classe 17
(6) Sous-verres en caoutchouc.

 Classe 18
(7) Malles et sacs de voyage, sacs en filet pour le magasinage, sacs à main, housses à vêtements 
de voyage, sacs d'écolier, sacs de sport, sacs à maquillage vendus vides, trousses de toilette 
vendues vides, valises, mallettes, sacs à livres, havresacs, sacs à dos, sacs banane, étuis porte-
clés, portefeuilles de poche, porte-monnaie et parapluies; sous-verres en cuir.

 Classe 20
(8) Cadres pour photos; sous-verres en plastique.

 Classe 21
(9) Grandes tasses, gobelets, gourdes, nommément bouteilles d'eau, ainsi que plateaux pour la 
maison, nommément plateaux de service, plateaux à repas, ramasse-couverts et corbeilles à 
documents; sous-verres autres qu'en papier et autres que du linge de table, nommément sous-
verres, sous-verres en verre, sous-verres en caoutchouc et sous-verres en céramique.

 Classe 24
(10) Serviettes de plage et serviettes de bain; sous-verres en tissu.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, nommément tee-shirts, 
chandails molletonnés, chandails, débardeurs, camisoles, gilets, cardigans, pantalons, pantalons 
molletonnés, pantalons en tricot, jupes, shorts, pantalons capris, bermudas, leggings, pantalons 
tissés, pantalons tout-aller, pantalons habillés, pantalons, foulards, vestes et chaussures.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de sacs et d'accessoires connexes, nommément de 
malles et de sacs de voyage, de sacs à provisions en filet, de sacs à main, de housses à 
vêtements de voyage, de sacs d'écolier, de sacs de sport, de sacs à maquillage vendus vides, de 
trousses de toilette vendues vides, de valises, de mallettes, de sacs à livres, de havresacs, de 
sacs à dos, de sacs banane, de gibecières, d'étuis porte-clés, de portefeuilles de poche, de sacs à 
main, de housses à vêtements de voyage, de sacs polochons, de sacs-pochettes, de sacs 
banane, de sacs à provisions et de trousses de toilette; services de magasin de vente au détail en 
ligne et services de magasin de vente au détail par correspondance de sacs et d'accessoires 
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connexes, nommément de malles et de sacs de voyage, de sacs à provisions en filet, de sacs à 
main, de housses à vêtements de voyage, de sacs d'écolier, de sacs de sport, de sacs à 
maquillage vendus vides, de trousses de toilette vendues vides, de valises, de mallettes, de sacs 
à livres, de havresacs, de sacs à dos, de sacs banane, de gibecières, d'étuis porte-clés, de 
portefeuilles de poche, de sacs à main, de housses à vêtements de voyage, de sacs polochons, 
de sacs-pochettes, de sacs banane, de sacs à provisions et de trousses de toilette

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2015 en liaison avec les produits 
(5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (5), (9) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le 
No. 4,814,427 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11)
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  N  de la demandeo 1,736,866  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOWZA MEDIA SYSTEMS, LLC, 523 Park 
Point Drive, Suite 300, Golden, CO 80401, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WOWZA STREAMING CLOUD
Produits

 Classe 09
Logiciels infonuagiques téléchargeables pour les audioconférences, les conférences par 
messagerie texte, le bavardage audio et le clavardage; logiciels infonuagiques téléchargeables 
pour le cryptage et le décodage de données; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la 
diffusion et la lecture en continu de fichiers vidéo et de fichiers audio par Internet et par des 
réseaux informatiques mondiaux; cadres et plateformes d'applications informatiques, en 
l'occurrence logiciels conçus pour être configurés et utilisés par des tiers pour l'envoi, la réception, 
la transformation, le transcodage, l'amélioration, la protection, la monétisation, l'évaluation, 
l'enregistrement et la gestion de textes écrits, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers audio-
vidéo et d'images créés par les utilisateurs et sélectionnés par les utilisateurs par Internet et par 
des réseaux informatiques mondiaux; logiciels de vidéoconférence et de bavardage vidéo; 
logiciels permettant aux utilisateurs de participer en direct à des réunions, à des entrevues et à 
des conférences par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour les 
audioconférences, les conférences par messagerie texte, le bavardage audio et le clavardage; 
logiciels de cryptage et de décodage de données; logiciels pour la mesure de la bande passante 
dans le domaine de la diffusion et de la lecture en continu de contenu et de vidéos par Internet et 
par des réseaux informatiques mondiaux; logiciels de mise en antémémoire de contenu et de 
données diffusés en continu; cadres et plateformes d'applications, en l'occurrence logiciels conçus 
pour être configurés et utilisés par des tiers pour la manipulation d'information audio et vidéo 
numérique dans des applications multimédias audio et vidéo dans le domaine de la diffusion et de 
la lecture en continu de textes écrits, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers audio-vidéo et 
d'images créés par les utilisateurs et sélectionnés par les utilisateurs par Internet et par des 
réseaux informatiques mondiaux.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre, aux utilisateurs, d'accès à distance à des 
images et à des extraits vidéo ainsi qu'à des flux vidéo continus offerts par des tiers par Internet et 
par des réseaux informatiques mondiaux; transmission électronique et distribution de textes écrits, 
de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers audio-vidéo et d'images créés par les utilisateurs et 
sélectionnés par les utilisateurs par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux; diffusion 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736866&extension=00
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et lecture en continu de fichiers vidéo et de fichiers audio de tiers par Internet et par des réseaux 
informatiques mondiaux.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour les vidéoconférences et le bavardage 
vidéo, la diffusion en continu de réunions, d'entrevues et de conférences par Internet et par des 
réseaux informatiques mondiaux, les conférences par messagerie texte et le clavardage, le 
cryptage et le décodage de données, la mesure de la bande passante dans le domaine de la 
diffusion et de la lecture en continu de contenu et de vidéos par Internet et par des réseaux 
informatiques mondiaux ainsi que la mise en antémémoire de contenu et de données diffusés en 
continu; offre de cadres et de plateformes d'applications informatiques non téléchargeables, en 
l'occurrence de logiciels conçus pour être configurés et utilisés par des tiers pour l'envoi, la 
réception, la transformation, le transcodage, l'amélioration, la protection, la monétisation, 
l'évaluation, l'enregistrement et la gestion de textes écrits, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de 
fichiers audio-vidéo et d'images créés par les utilisateurs et sélectionnés par les utilisateurs par 
Internet et par des réseaux informatiques mondiaux; services de cryptage et de décodage de 
données; services de cryptage de données; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels; services informatiques, nommément services de fournisseurs 
d'hébergement infonuagique (Web); offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en 
ligne non téléchargeables pour les vidéoconférences et le bavardage vidéo, la diffusion en continu 
de réunions, d'entrevues et de conférences par Internet et par des réseaux informatiques 
mondiaux, les conférences par messagerie texte et le clavardage, le cryptage et le décodage de 
données, la mesure de la bande passante dans le domaine de la diffusion et de la lecture en 
continu de contenu et de vidéos par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux ainsi que 
la mise en antémémoire de contenu et de données diffusés en continu; offre d'utilisation 
temporaire de cadres et de plateformes d'applications infonuagiques, en l'occurrence de logiciels 
conçus pour être configurés et utilisés par des tiers pour l'envoi, la réception, la transformation, le 
transcodage, l'amélioration, la protection, la monétisation, la mesure, l'enregistrement et la gestion 
de textes écrits, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers audio-vidéo et d'images créés par 
les utilisateurs et sélectionnés par les utilisateurs par Internet et par des réseaux informatiques 
mondiaux; services de fournisseur de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour les 
vidéoconférences et le bavardage vidéo, la diffusion en continu de réunions, d'entrevues et de 
conférences par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux, les conférences par 
messagerie texte et le clavardage, le cryptage et le décodage de données, la mesure de la bande 
passante dans le domaine de la diffusion et de la lecture en continu de contenu et de vidéos par 
Internet et par des réseaux informatiques mondiaux ainsi que la mise en antémémoire de contenu 
et de données diffusés en continu; services de fournisseur de logiciels-services (SaaS), à savoir 
cadres et plateformes d'applications, en l'occurrence logiciels conçus pour être configurés et 
utilisés par des tiers pour l'envoi, la réception, la transformation, le transcodage, l'amélioration, la 
protection, la monétisation, la mesure, l'enregistrement et la gestion de textes écrits, de fichiers 
vidéo, de fichiers audio, de fichiers audio-vidéo et d'images créés par les utilisateurs et 
sélectionnés par les utilisateurs par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2015, demande no: 
86502239 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 
2015, demande no: 86502241 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 13 janvier 2015, demande no: 86502235 en liaison avec le même genre de services 
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(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le No. 5161612 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le No. 5161611 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,737,242  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Recreational Vehicles, LLC, 2831 
Dexter DRive, Elkhart, IN 46514, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOSS
Produits
Véhicules de plaisance, nommément remorques 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=1737242&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,295  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solera Holdings, Inc., 7 Village Circle, Suite 
100, Westlake, TX 76262, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLERA L R

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
- Cannes, parapluies, parasols
- Parapluies ou parasols ouverts
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- 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
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables et logiciels d'application pour appareils mobiles pour les industries de 
l'automobile, des véhicules, de la lutte contre les incendies et des soins de santé pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748295&extension=00
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l'identification des véhicules ainsi que pour l'évaluation des pertes, l'évaluation des dommages, 
l'inspection, les réparations, la planification et le suivi des réparations relatives aux structures et 
aux véhicules, ainsi que le suivi de la satisfaction de la clientèle, pour l'interfaçage avec des 
logiciels de systèmes d'estimation intelligents, pour l'analyse et le contrôle des flux de travaux, des 
profits et de la croissance d'entreprise, pour l'affectation d'employés, pour le suivi du rendement, 
pour le suivi de l'inventaire de pièces de véhicules, pour la gestion de bases de données de 
commande de pièces de véhicules, pour le partage de données de clients, ainsi que pour le 
traitement, la compensation et le rapprochement d'opérations financières entre les assureurs, les 
services d'installations de réparation de véhicules et de structures, les évaluateurs, les 
professionnels en sauvetage et les recycleurs pour les industries de l'automobile, des véhicules, 
de la lutte contre les incendies et des soins de santé ainsi que les propriétaires de véhicules et de 
structures; publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information dans les 
domaines de l'assurance automobile, de la réparation à la suite d'une collision, ainsi que du 
sauvetage et du recyclage de véhicules.

 Classe 16
(2) Modes d'emploi de pièces de véhicules automobiles; modes d'emploi d'un logiciel dans les 
domaines de la réparation de véhicules automobiles et de la réparation de véhicules après 
collision.

SERVICES

Classe 35
(1) Estimation de la valeur en dollars des dommages d'automobiles et de structures; transmission 
de données commerciales concernant l'emplacement de pièces de véhicules d'occasion; offre 
d'une base de données consultable en ligne contenant des listes d'information sur l'emplacement 
et le coût de pièces de véhicule d'occasion et recyclées; gestion de bases de données en ligne; 
services d'interrogation de données commerciales, nommément offre de mesures de l'utilisation, 
de la satisfaction, de la qualité et de données financières de fournisseurs et de consommateurs 
dans le domaine de la réparation de biens et de véhicules; services de limitation des coûts, de 
recommandation, de vérification et de coordination pour l'achat, la facturation et l'installation de 
produits ou l'offre de services par des tiers dans les domaines de l'automobile, de la construction 
et de l'assurance; services de publicité, de marketing, de publipostage et de promotion pour les 
concessionnaires automobiles, nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour des 
tiers, marketing direct des produits et des services de tiers, publicité des produits et des services 
de tiers ainsi que publipostage des produits et des services de tiers pendant la vente, l'après-
vente, la révision, l'entretien et le rachat d'automobiles; service de surveillance des conducteurs, 
nommément offre d'un programme informatique en ligne non téléchargeable pour suivre les 
infractions à la circulation de conducteurs commerciaux pour le compte du propriétaire ou des 
exploitants de parcs de véhicules afin de gérer le risque d'entreprise et d'évaluer les coûts 
d'entreprise associés au risque des conducteurs; offre d'information sur l'évaluation du risque 
d'entreprise aux compagnies d'assurance; compilation de dossiers de conducteurs, d'information 
sur des véhicules et d'information sur les conducteurs de véhicules automobiles pour utilisation 
par des tiers dans le domaine de l'assurance; diffusion d'information sur l'emplacement de pièces 
de véhicule d'occasion disponibles pour l'achat; offre d'une base de données consultable en ligne 
contenant des listes d'information sur l'emplacement et le coût de pièces de véhicule usagées et 
recyclées pour l'achat. Service de surveillance des conducteurs, nommément offre d'un 
programme informatique en ligne non téléchargeable pour suivre les infractions à la circulation de 
conducteurs commerciaux pour le compte du propriétaire ou des exploitants de parcs de véhicules 
afin de gérer le risque d'entreprise et d'évaluer les coûts d'entreprise associés au risque des 



  1,748,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 63

conducteurs; services de soutien en matière de paiements électroniques, à savoir traitement 
électronique de factures administratives; vérification pour des tiers de réclamations d'assurance 
pour des dommages à des véhicules; services de soutien en matière de paiements électroniques, 
à savoir traitement électronique de factures administratives; vérification pour des tiers de 
réclamations d'assurance pour des dommages à des véhicules; transmission de données 
commerciales pour des techniciens automobiles. .

Classe 36
(2) Services financiers dans les domaines de l'automobile, de la construction et de l'assurance, 
nommément gestion financière de données de paiement électronique, services de règlement de 
factures, services de traitement de paiements électroniques relatifs à des données de règlement 
de factures, et services de soutien aux paiements électroniques, à savoir traitement de factures 
électroniques; traitement électronique des réclamations d'assurance et de données de paiement 
relativement à des dommages à des véhicules et à des structures; consultation en assurance, 
nommément consultation dans les domaines du traitement et de la gestion de réclamations 
relatives à des collisions de véhicules et à des réparations de structures; administration et 
traitement de réclamations d'assurance, nommément examen, vérification, gestion et traitement 
de réclamations d'assurance relatives à des dommages à des véhicules et à des structures pour 
des tiers; évaluation financière, nommément services d'évaluation de pertes de véhicules et de 
structures, évaluation des coûts de réparation, ainsi qu'estimation et de la valeur des dommages à 
des véhicules et à des structures; diffusion d'information financière, ainsi que d'information sur 
l'évaluation de la qualité et la satisfaction de la clientèle ayant trait aux réclamations d'assurance 
et aux fournisseurs qui réalisent les travaux découlant de ces réclamations dans les domaines de 
la réparation automobile ainsi que de la reconstruction et de la restauration de bâtiments, par un 
réseau informatique mondial; services de consultation en assurance, nommément offre d'analyses 
de l'évaluation des risques de demandes de services d'assurance; offre d'information et de bases 
de données en ligne pour l'évaluation et la communication des risques associés à l'assurance de 
dommages. Services d'optimisation, nommément offre d'analyses prédictives de risques financiers 
ainsi que d'information à des assureurs d'après une base de données de dossiers publics de 
conduite relativement aux accidents, aux arrestations et à d'autres infractions en matière de 
conduite, servant à gérer les risques et à offrir des analyses prédictives de risques financiers ainsi 
que d'information d'après une base de données consultable par code postal et par région 
géographique, contenant des données utilisées pour évaluer les variables de risque afin de gérer 
les risques et établir des prix connexes; vérification de polices d'assurance en déterminant si une 
personne ou une entreprise est actuellement assurée ou l'était à une date précise; offre d'analyses 
de l'évaluation des risques pour des demandes de services d'assurance; services d'assurance 
incendie et automobile; diffusion d'information sur la souscription d'assurance de dommages et 
offre de bases de données en ligne dans le domaine de la souscription d'assurance de dommages 
pour l'évaluation et la communication de risques d'assurance.

Classe 37
(3) Offre d'une base de données en ligne dans le domaine des techniciens automobiles.

Classe 42
(4) Logiciels non téléchargeables pour les industries de l'automobile, des véhicules, de la lutte 
contre les incendies et des soins de santé pour l'identification des véhicules et pour l'évaluation 
des pertes, l'évaluation des dommages, l'inspection, les réparations, la planification et le suivi des 
réparations relatives aux structures et aux véhicules, ainsi que pour le suivi de la satisfaction de la 
clientèle et le traitement, la compensation et le rapprochement d'opérations financières entre les 
assureurs, les installations de réparation de véhicules et de structures, les évaluateurs, les 
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professionnels en sauvetage et les recycleurs dans les industries de l'automobile, des véhicules, 
de la lutte contre les incendies et des soins de santé, ainsi que les propriétaires de véhicules et de 
structures; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable en ligne dans les 
domaines de l'assurance automobile et de la réparation automobile pour la collecte et l'analyse de 
données sur les indicateurs cruciaux du rendement des affaires pour augmenter l'efficacité des 
employés et améliorer le rendement et la rentabilité en général; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le suivi et la communication de l'état de la réparation de véhicules entre les 
fournisseurs de réparations de véhicules et les propriétaires de véhicules; services de plateforme-
service offrant des applications logicielles de suivi, de mise à jour et de production de rapports sur 
l'état des réparations de véhicules entre les fournisseurs de réparations de véhicules et les 
propriétaires de véhicules; services informatiques, nommément récupération d'information en ligne 
sur des véhicules automobiles, des conducteurs et des passagers de véhicules automobiles, des 
dossiers de conduite et des véhicules; services informatiques, nommément stockage électronique 
d'information sur des véhicules automobiles, des conducteurs de véhicules automobiles et des 
dossiers de conduite.

Classe 45
(5) Offre de bases de données de dossiers publics de véhicules sur les dossiers de conduite non 
divulgués concernant les accidents, les arrestations et l'information sur l'immatriculation de 
véhicules à des fins de sécurité publique et de conformité avec les règlements; service de 
surveillance des conducteurs, nommément offre de programmes informatiques en ligne non 
téléchargeables permettant aux propriétaires et aux exploitants de parcs de faire le suivi des 
infractions à la circulation de conducteurs commerciaux à des fins de conformité avec les 
règlements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2015, demande no: 86582631 
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 1,753,531  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ThyssenKrupp Bilstein GmbH, August-Bilstein-
Straße 4, 58256 Ennepetal, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BILSTEIN

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BILSTEIN 
est blanc sur un arrière-plan rectangulaire bleu. À droite du mot BILSTEIN figure un cercle dont le 
contour est noir et dont l'intérieur est jaune. Ce cercle contient un dessin d'amortisseur noir et 
blanc. Le cylindre intérieur et l'extérieur de l'amortisseur sont noirs, et le piston et l'extérieur de ses 
deux faces ainsi que l'intérieur du ressort sont blancs.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753531&extension=00
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 Classe 07
(1) Pistons pour amortisseurs; amortisseurs pour machines.

 Classe 12
(2) Suspensions pour véhicules automobiles; amortisseurs de suspension pour véhicules, ressorts 
de suspension pour véhicules et axes de suspension pour véhicules; blocs hydrauliques pour 
véhicules automobiles, à savoir éléments amortisseurs et stabilisateurs pour les châssis et 
superstructures de châssis de véhicules automobiles; amortisseurs de vibrations pour les 
suspensions de roues de véhicules automobiles ainsi que pièces et accessoires individuels pour 
amortisseurs de vibrations pour les suspensions de roues de véhicules automobiles, nommément 
amortisseurs, suspensions pneumatiques, amortisseurs à ressort hélicoïdal, lames de ressort, 
biellettes, pare-poussière, cache-poussière, butées de suspension, réservoirs (d'huile, d'air et 
d'essence), supports, paliers de tête, ressorts compensateurs, dispositifs électroniques (réglables) 
de levage d'amortisseurs et valves; jambes de suspension; jambes de suspension pour véhicules, 
notamment jambes de suspension pneumatique; combinés (modules) ressort/amortisseur pour 
véhicules; jambes de suspension MacPherson pour véhicules terrestres; jambes de suspension 
avec ressorts en acier ou ressorts pneumatiques pour les suspensions de roues de véhicules 
automobiles ainsi que pièces et accessoires individuels pour jambes de suspension avec ressorts 
en acier ou ressorts pneumatiques pour les suspensions de roues de véhicules automobiles, 
nommément suspensions pneumatiques, amortisseurs, lames de ressort, biellettes, pare-
poussière, cache-poussière, butées de suspension, réservoirs (d'huile, d'air et d'essence), 
supports, paliers de tête, ressorts compensateurs, amortisseurs électroniques (réglables), 
systèmes de levage, ressorts pneumatiques, modules de ressorts pneumatiques et ressorts 
pneumatiques individuels; amortisseurs à gaz, notamment amortisseurs hydropneumatiques pour 
véhicules automobiles et pour utilisation comme pièces de machine; paliers d'appui pour 
amortisseurs de vibrations de véhicules automobiles; ressorts pour les suspensions de roues de 
véhicules automobiles, notamment ressorts de compression hélicoïdaux, ressorts pneumatiques et 
ressorts pneumatiques individuels.

 Classe 17
(3) Tampons en caoutchouc, notamment pièces et accessoires individuels pour les amortisseurs 
de vibrations et les jambes de suspension pour les suspensions de roues de véhicules 
automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 mai 2015, demande no: 302015039858.6-12 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 1,757,150  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Faraday&Future Inc., 18455 S. Figueroa 
Street, Gardena, CA 90248, 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

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Losanges ou carrés sur pointe

Produits

 Classe 09
(1) Pièces et accessoires pour automobiles et véhicules automobiles, nommément appareils de 
navigation, à savoir ordinateurs de bord, accumulateurs électriques, éléments de batteries pour 
automobiles et véhicules automobiles, batteries d'automobile et de véhicule automobile, onduleurs 
pour l'alimentation électrique, chargeurs de batterie, systèmes électriques, nommément 
convertisseurs électriques et connecteurs électriques, plateforme logicielle pour contenu mobile 
pour la transmission de données, de la voix et de vidéos ayant trait au conducteur d'un véhicule 
sur plusieurs canaux, nommément à des conseillers en centre d'appel, plateforme logicielle pour 
contenu mobile téléchargeable permettant aux utilisateurs de transmettre des données, de la voix 
et des vidéos ayant trait au conducteur d'un véhicule sur plusieurs canaux, nommément à des 
conseillers en centre d'appel; pièces et accessoires pour automobiles et véhicules automobiles, 
nommément systèmes de divertissement pour les conducteurs et les passagers constitués d'un 
ordinateur et de multiples écrans d'affichage; pièces et accessoires pour automobiles et véhicules 
automobiles, nommément matériel informatique et logiciels pour l'exploitation de systèmes de 
matériel informatique dans des automobiles et des véhicules automobiles et pour la conduite 
autonome. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757150&extension=00
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 Classe 11
(2) Pièces et accessoires pour automobiles et véhicules automobiles, nommément systèmes 
d'éclairage, nommément feux pour automobiles, cabochons de feu arrière d'automobile et 
appareils d'éclairage d'appoint pour automobiles, nommément lampes de lecture, appareils 
d'éclairage d'accentuation intérieur et extérieur.

 Classe 12
(3) Automobiles et véhicules motorisés terrestres, nommément voitures de tourisme, voitures 
sport, voitures autonomes, voitures de course, fourgons, camionnettes, camions, motos, autobus 
et véhicules tout-terrain; pièces constituantes pour automobiles et véhicules automobiles, 
nommément boîtiers de direction, biellettes de direction, fusées d'essieu, supports de colonne 
(direction), arbres de transmission, essieux, paliers d'essieu, arbres de transmission à cardan, 
différentiels, entraînements électriques, boîtes de vitesses, leviers de vitesses, pommeaux de 
leviers de vitesse, roues dentées et moyeux de roue.

(4) Automobiles, nommément voitures concepts et prototypes d'automobiles et de véhicules 
motorisés terrestres, nommément de voitures de tourisme, de voitures sport, de voitures 
autonomes, de voitures de course, de fourgons, de camionnettes, de camions, de motos, 
d'autobus et de véhicules tout-terrain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2015, demande no: 86/650,857 
en liaison avec le même genre de produits (2), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2015, 
demande no: 86/781,629 en liaison avec le même genre de produits (1), (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 sous le No. 4934162 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,667  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ethical Profiling Ltd., 300 - 422 Richards 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2Z4

Représentant pour signification
SHEENA M. MITCHELL
Suite 1101, 1165 Burnaby Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E1P3

MARQUE DE COMMERCE

ECONIC
Produits
Sacs à ordinateur et étuis de transport pour ordinateurs portatifs; accessoires pour ordinateurs, 
notamment haut-parleurs, adaptateurs USB, écouteurs boutons et écouteurs; montres-bracelets 
faites de matières naturelles et synthétiques recyclées; articles de bureau, notamment papeterie, 
stylos, crayons, crayons à dessiner, tapis de souris, porte-cartes professionnelles, clés USB, 
papillons adhésifs et carnets; cartes-cadeaux et cartes de fidélité; sacs à main, petites pochettes, 
portefeuilles, musettes et sacs à bandoulière; sacs à dos, sacs de sport, sacs polochons et fourre-
tout; grandes tasses de voyage, grandes tasses à café, verres à boire et verres à vin; balles de 
golf.

SERVICES
Services de consultation en affaires dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises; 
services d'approvisionnement, à savoir l'achat de produits durables et recyclables, nommément de 
ce qui suit : sacs à ordinateur et étuis de transport pour ordinateurs portatifs, accessoires pour 
ordinateurs, notamment haut-parleurs, adaptateurs USB, écouteurs boutons, écouteurs, montres-
bracelets faites de matières naturelles et synthétiques recyclées, articles de bureau, notamment 
papeterie, stylos, crayons, crayons à dessiner, tapis de souris, porte-cartes professionnelles, clés 
USB, papillons adhésifs et carnets, cartes-cadeaux et cartes de fidélité, sacs à main, petites 
pochettes, portefeuilles, musettes et sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs de sport, sacs 
polochons et fourre-tout, grandes tasses de voyage, grandes tasses à café, verres à boire et 
verres à vin, vêtements et ceintures pour vêtements, casquettes et chapeaux de baseball, 
chapeaux en tissu, chapeaux tricotés, chapeaux de paille, petits bonnets et tuques, gants tricotés, 
mitaines et gants faits de matières synthétiques recyclées, foulards faits de matières tricotées, 
foulards tissés à partir de matières naturelles et synthétiques recyclées ainsi que balles de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2015 en liaison avec les services; 
01 septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758667&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,893  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G-Core Innovations S.à.r.l., 2A, rue Albert 
Borschette, L-1246, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G CORELABS

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

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la diffusion en continu et la transmission de contenu de tiers, nommément de 
contenu multimédia, de contenu Web et d'applications logicielles de tiers auprès d'utilisateurs 
finaux; logiciels pour services d'infonuagique et d'hébergement Web; logiciels pour la gestion de 
services d'hébergement Web; logiciels de création de jeux informatiques pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; logiciels d'application pour aider les développeurs 
à créer des codes de programme pour utilisation dans divers programmes d'application; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; logiciels 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760893&extension=00
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permettant de jouer à des jeux vidéo, à des jeux informatiques et à des jeux en ligne sur diverses 
plateformes; logiciels téléchargeables pour le développement, la conception, la modification et la 
personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; logiciels pour améliorer et développer 
des jeux vidéo.

SERVICES

Classe 35
(3) Services de consultation et d'information sur l'architecture et l'infrastructure de technologies de 
l'information.

Classe 38
(1) Offre d'accès à Internet; services d'accès à Internet; offre d'accès à distance à Internet; 
services de courriel, télématique et accès à Internet; transmission de données de messages 
vocaux et textuels par Internet; offre d'accès à des portails sur Internet; offre d'accès à des 
plateformes sur Internet; offre d'accès à de l'information par Internet; transmission numérique de 
données, nommément d'images, de vidéos, ainsi que de fichiers audio et texte par Internet.

Classe 42
(2) Services d'hébergement de serveurs; services d'hébergement Web; infrastructure-service 
[IaaS], nommément hébergement d'infrastructure informatique, nommément offre de matériel 
informatique et de logiciels à des tiers par abonnement ou par facturation à l'utilisation; plateforme-
service [PaaS], à savoir plateformes logicielles pour la transmission de contenu à des ordinateurs, 
à des ordinateurs tablettes, à des téléphones mobiles et à des téléphones intelligents; logiciel-
service [SaaS], nommément logiciels pour la connectivité sans fil et à distance à des réseaux 
informatiques; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; développement de logiciels de jeux informatiques; développement de 
plateformes logicielles en ligne; services de soutien en technologies de l'information; services de 
soutien technique en matière de logiciels; services de soutien et de maintenance de logiciels; offre 
de services de soutien en ligne aux utilisateurs de programmes informatiques; services de soutien 
technique pour l'offre d'installations de jeu 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 1,761,088  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de commerce est 
constituée de cinq bandes rouges sur un arrière-plan blanc.

Produits

 Classe 09
Téléphones; téléphones cellulaires; téléphones mobiles; cartes d'appel prépayées; téléphones 
intelligents; vidéophones; téléphones à image; visiophones; câbles téléphoniques; connecteurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761088&extension=00
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téléphoniques; appareils téléphoniques; cartes téléphoniques à puce; émetteurs téléphoniques; fils 
téléphoniques; programmes informatiques pour la combinaison et l'intégration de la voix et de 
données à des technologies informatiques pour l'offre de services de répertoires, de services de 
téléphoniste, de services de gestion de bases de données, de services d'acheminement d'appels, 
de services de distribution d'appels, de services de messagerie externe et de services de 
reconnaissance interactive de la parole; logiciels de téléphonie, nommément logiciels de 
configuration de réseaux de téléphonie; matériel informatique de télécommunication; logiciels 
d'application et matériel informatique connexe, nommément centraux sur réseau, routeurs, 
commutateurs, émetteurs, câbles et plateformes d'utilisateur final, nommément ordinateurs, 
assistants numériques personnels de poche, téléphones mobiles, téléphones Internet, boîtiers 
décodeurs et périphériques d'ordinateur, nommément souris, claviers, imprimantes et disques à 
mémoire flash, qui interagissent avec des réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), des 
réseaux informatiques mondiaux et des sites Web pour l'enregistrement, le stockage, le 
regroupement, le classement et la transmission de musique, de données d'identification de 
l'appelant, de publicités, de données de système mondial de localisation (GPS) et de messages, 
nommément de messages texte, de messages instantanés et de messages vocaux, nommément 
pour l'enregistrement et la transmission subséquente de messages vocaux par téléphone; 
serveurs multimédias et domestiques, nommément serveurs de réseau informatique, serveurs 
informatiques, serveurs Internet et serveurs de réseau; logiciels de téléphonie numérique, 
nommément logiciels pour l'offre de fonctions vocales et multimédias; logiciels et matériel 
informatique, nommément plateformes de serveurs et serveurs d'autorisation, d'authentification, 
d'administration et de consignation concernant l'enregistrement, le stockage, le classification, le 
regroupement et la transmission de musique, de données d'identification de l'appelant, de 
publicités et d'autres communications améliorées, nommément de données de système mondial 
de localisation (GPS) et de messages, nommément de messages texte, de messages instantanés 
et de messages vocaux, nommément l'enregistrement et la transmission subséquente de 
messages vocaux par téléphone; équipement pour l'utilisation, la gestion et le partage de contenu 
multimédia, nommément ordinateurs, ordinateurs de bureau, ordinateurs blocs-notes et portatifs, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, boîtiers décodeurs de télévision intelligents et 
téléviseurs intelligents; logiciels permettant aux utilisateurs d'enregistrer et de stocker des textes, 
des journaux, des magazines, des livres et des livres électroniques ayant trait à la musique; jeux 
informatiques et vidéo; jeux vidéo; livres électroniques; offre de babillards électroniques pour la 
publication de messages à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général; produits 
de télécommunication, nommément routeurs de passerelle, en l'occurrence matériel de 
commande informatique; modems pour systèmes de communication; logiciels pour l'accès à un 
réseau informatique mondial; caméras cinématographiques; caméras vidéo; caméras; appareils 
photo; appareils photo numériques; filtres photographiques; lecteurs de codes à barres; récepteurs 
et émetteurs radio et de télévision; antennes de radio et de télévision; relais pour stations de radio 
et de télévision; hologrammes; cartes de circuits imprimés; modules d'extension de mémoire 
d'ordinateur; modules d'extension de mémoire flash; cartes à puce vierges; cartes à circuits 
intégrés; cartes d'identité électroniques; cartes téléphoniques; cartes de crédit pour frais 
téléphoniques; cartes de crédit; cartes de débit; cartes de jeux électroniques pour téléphones; CD-
ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo, DVD vierges ainsi que CD et DVD 
préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; disques magnétiques vierges; cassettes 
magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes; enregistreurs à bande magnétique; CD et 
DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; clés USB à mémoire flash vierges; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques, nommément 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines et périodiques dans les 
domaines de la fiction et de la non-fiction; fichiers de musique téléchargeables; appareils pour la 
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lecture de fichiers de musique téléchargés, nommément lecteurs de cassettes audionumériques, 
lecteurs de disques vidéo intelligents, lecteurs MP3 et lecteurs MP4; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs de cassettes et de CD audio, lecteurs de DVD ainsi que lecteurs de 
cassettes et de cassettes vidéo; exploitation d'un site Web offrant du contenu audio et vidéo 
téléchargeable, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des nouvelles et des webémissions de sport, ainsi que des images fixes; installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; logiciels de surveillance; satellites; antennes 
paraboliques orientables; récepteurs de signaux de satellite; émetteurs-récepteurs de signaux de 
satellite; antennes de réception pour la radiodiffusion par satellite; décodeurs de signaux de 
satellite; poteaux téléphoniques et balises de téléphonie; fils et câbles électriques; câbles 
optiques; terminaux à connecter à un réseau de téléphonie; téléphones portatifs mains libres ou à 
commande vocale; terminaux de paiement électronique; terminaux de point de vente; terminaux 
intelligents; terminaux vidéo, appareils d'appel radio et radiotéléphones; téléphones; téléphones 
mobiles; téléphones cellulaires; téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; télécopieurs; 
assistants numériques personnels (ANP); carnets électroniques; agendas électroniques; tablettes 
graphiques électroniques; consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées avec des téléviseurs; 
écouteurs pour consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées avec des téléviseurs; casques 
d'écoute pour consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées avec des téléviseurs; microphones 
pour consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées avec des téléviseurs; supports de commande 
pour consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées avec des téléviseurs; claviers pour consoles 
de jeux vidéo pour la maison utilisées avec des téléviseurs; commandes de jeu pour consoles de 
jeux vidéo pour la maison utilisées avec des téléviseurs; souris pour consoles de jeux vidéo pour 
la maison utilisées avec des téléviseurs; chargeurs pour téléphones; appareils pour le bureau ou 
la voiture comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en 
gardant les mains libres; boîtiers de récepteur téléphonique pour voitures; étuis pour le rangement 
ou le transport de téléphones et d'équipement mobiles ainsi que d'équipement téléphonique; 
dragonnes pour téléphones mobiles; agendas informatisés; antennes; batteries pour téléphones 
cellulaires; piles et batteries pour appareils photo et caméras; batteries pour téléphones mobiles; 
microprocesseurs; claviers; modems; calculatrices; moniteurs d'ordinateur.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de données vocales, d'images, de 
données vidéo et de messages vocaux par des réseaux informatiques mondiaux, Internet, des 
téléphones, des téléphones cellulaires, des téléphones mobiles, des émetteurs-récepteurs 
portatifs, des radiomessageurs, des répondeurs, des appareils d'identification de l'appelant, des 
radios, des antennes paraboliques orientables, des récepteurs de câblodistribution, des boîtiers 
décodeurs, des décodeurs, des enregistreurs vidéo portatifs, des câbles, des fils, des routeurs et 
des serveurs Web; services de cartes d'accès prépayées ou postpayées pour téléphones, 
ordinateurs, appareils de poche, Internet et émissions de télévision; location de téléphones, de 
téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de vidéophones, de 
téléphones à image, de visiophones, d'appareils téléphoniques, d'émetteurs téléphoniques et de 
matériel informatique de télécommunication; services de téléphonie à interaction vocale; services 
de central téléphonique et distribution automatique d'appels; services de télécommunication, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial par télécommunication 
à large bande; services à large bande; offre de services de stockage et de transmission 
d'information, de données, d'images et de messages texte ainsi que de services de navigation 
pour téléphones, ordinateurs, appareils de poche, Internet et émissions de télévision; 
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téléchargement de musique, de sonneries musicales et de sonneries de téléphone, affichage 
d'appels, courriel, accès à Internet et accès à la télévision à l'aide de cartes d'appel prépayées ou 
postpayées, de téléphones avec ou sans fil, de téléphones cellulaires, de téléphones numériques, 
de la radio, de la transmission par caméra, de la transmission télévisuelle, de la transmission par 
câble et par satellite et de la transmission électronique; offre de communications vocales, de 
données, d'images, de vidéos, d'information, de documents, de messages texte, de jeux et de 
musique téléchargeable par un réseau mondial, des terminaux informatiques et d'autres moyens 
de communication, nommément des téléphones, des ordinateurs, des appareils de poche, la 
télévision et Internet; diffusion audio de musique, de concerts et d'émissions de radio musicales; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles 
et au sport par Internet sur un réseau informatique mondial; services de diffusion d'émissions de 
télévision; accès à la télévision sur protocole Internet; services d'accès à Internet; envoi de 
messages textes et de courriels; services de gestion de bases de données; location de serveurs 
de base de données à des tiers; services d'information et de conseil concernant l'offre de services 
de stockage et de transmission de la voix, de données, d'images, de vidéos, d'information, de 
documents et de messages texte ainsi que de services de navigation pour téléphones, 
ordinateurs, appareils de poche, Internet et émissions de télévision; téléchargement de musique, 
de sonneries musicales et de sonneries de téléphone, affichage d'appels, courriel, accès à 
Internet, accès à la télévision à l'aide de cartes d'appel prépayées ou postpayées, de téléphones 
avec ou sans fil, de téléphones cellulaires, de téléphones numériques, de la radio et de la 
transmission par caméra, et offre de messagerie texte, de jeux et de musique téléchargeable par 
un réseau mondial, des terminaux informatiques et d'autres moyens de communication, 
nommément des téléphones, des ordinateurs, des appareils de poche, la télévision et Internet, le 
tout à partir d'une base de données ou d'Internet ou sur un réseau de télécommunication.

Classe 42
(2) Services de recherche, de conception et de développement dans les domaines des 
ordinateurs, des programmes informatiques, des systèmes informatiques et des solutions 
logicielles, ainsi que conception et développement de systèmes informatiques et de systèmes et 
d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones, de téléphones cellulaires, de 
téléphones mobiles, d'émetteurs-récepteurs portatifs, de radiomessageurs, de répondeurs, 
d'appareils d'identification de l'appelant, de radios, d'antennes paraboliques orientables, de 
récepteurs de câblodistribution, de boîtiers décodeurs, de décodeurs, d'enregistreurs vidéo 
portatifs, de câbles, de fils, de routeurs, de serveurs Web et de matériel informatique de 
télécommunication; services de consultation et de conception dans le domaine de l'offre de 
technologies de l'information et de programmation informatique; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; offre de programmation informatique à des tiers par Internet; location 
d'ordinateurs; location de logiciels; offre de temps d'accès à un serveur de centre de données; 
offre de temps d'accès à un ordinateur pour le traitement de données; conception, dessin et 
rédaction sur demande pour la création de pages Web; création, gestion et maintenance de bases 
de données, d'intranets et de sites Web; création et développement de logiciels; offre de logiciels 
pour la mise en place et la configuration de réseaux locaux; offre de logiciels non téléchargeables 
permettant l'enregistrement, le stockage, l'exécution et la programmation de musique, de films et 
de jeux; offre de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'enregistrer des 
journaux, des magazines, des livres et des livres électroniques; hébergement de sites Web; 
installation et maintenance de logiciels; création, gestion et maintenance de sites Web, de pages 
Web et de portails pour le téléversement de textes et de musique à l'aide d'ordinateurs ou de 
téléphones mobiles; gestion et offre de moteurs de recherche; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services d'accès à distance à des systèmes 
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informatiques; services d'accès à distance à des plateformes logicielles; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 23 octobre 2015, demande no: 302015000065046 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



  1,762,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 77

  N  de la demandeo 1,762,175  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPEEDX PTY LTD, Se G16 National 
Innovation Centre, Australian Technology Park, 
4 Cornwallis Street, Eveleigh, New South 
Wales 2015, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLEXPCR
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques à usage scientifique, à savoir apprêts et produits chimiques à usage 
scientifique (à usage autre que médical ou vétérinaire), nommément à usage in vitro en biochimie, 
en chimie clinique et en microbiologie, en photographie, en agriculture, en horticulture et en 
foresterie; réactifs à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément réactifs de diagnostic à 
usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; enzymes à usage industriel, 
nommément à des fins de tests diagnostiques dans le domaine du diagnostic in vitro, nommément 
pour le diagnostic de maladies ou la détection ou l'identification d'agents pathogènes; acides 
nucléiques pour utilisation en laboratoire et à des fins de tests diagnostiques; acides nucléiques 
recombinants; acides, à savoir acides inorganiques et organiques à usage in vitro en biochimie, en 
chimie clinique, en microbiologie et à des fins de tests diagnostiques; polymérase; produits 
chimiques utilisés pour la transformation et le tri des aliments; produits chimiques pour la 
surveillance de l'environnement, à savoir produits chimiques pour le contrôle de la pollution 
environnementale, réactifs pour l'analyse environnementale et réactifs pour les essais 
environnementaux.

 Classe 05
(2) Préparations et substances pharmaceutiques et vétérinaires, à savoir préparations et 
substances comprenant des séquences nucléotidiques à usage diagnostique et thérapeutique, y 
compris diagnostic in vitro, nommément pour le diagnostic de maladies ou la détection ou 
l'identification de pathogènes; réactifs à usage médical et vétérinaire, à savoir réactifs comprenant 
des séquences nucléotidiques à usage diagnostique et thérapeutique, y compris pour le 
diagnostic, nommément pour le diagnostic de maladies, pour la détection et l'identification 
d'agents pathogènes, pour la détection de la résistance aux antibiotiques, pour l'analyse de 
l'expression génétique, de l'expression protéique, de l'expression des métabolites, de 
l'inflammation et de l'immunosuppression ainsi que des troubles du système immunitaire, pour le 
génotypage, l'analyse de polymorphismes, la détection de mutations génétiques acquises ou 
héréditaires, la détection et l'analyse de modifications épigénétiques, ainsi que pour l'analyse de 
réponses au traitement; réactifs de séquençage d'acides nucléiques à usage médical à usage 
diagnostique et thérapeutique, y compris pour le diagnostic in vitro; produits chimiques contenant 
des enzymes à usage médical pour le diagnostic de maladies ou la détection ou l'identification 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762175&extension=00
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d'agents pathogènes; produits chimiques contenant des enzymes à usage pharmaceutique, 
vétérinaire et médical à usage diagnostique et thérapeutique, y compris pour le diagnostic, pour le 
diagnostic de maladies ou la détection ou l'identification d'agents pathogènes; enzymes à usage 
pharmaceutique, vétérinaire et médical, à usage diagnostique et thérapeutique, y compris pour le 
diagnostic, pour le diagnostic de maladies ou la détection ou l'identification d'agents pathogènes; 
trousses médicales composées de molécules d'ADN catalytiques et de réactifs de détection pour 
le diagnostic de maladies, pour la détection et l'identification d'agents pathogènes, pour la 
détection de la résistance aux antibiotiques, pour l'analyse de l'expression génétique, de 
l'expression protéique, de l'expression des métabolites, de l'inflammation et de 
l'immunosuppression ainsi que des troubles du système immunitaire, pour le génotypage, 
l'analyse de polymorphismes, la détection de mutations génétiques acquises ou héréditaires, la 
détection et l'analyse de modifications épigénétiques, ainsi que pour l'analyse de réponses au 
traitement; diagnostic clinique à usage médical et vétérinaire utilisant des séquences 
nucléotidiques, y compris pour le diagnostic in vitro, nommément pour le diagnostic de maladies, 
pour la détection et l'identification d'agents pathogènes, pour la détection de la résistance aux 
antibiotiques, pour l'analyse de l'expression génétique, de l'expression protéique, de l'expression 
des métabolites, de l'inflammation et de l'immunosuppression ainsi que des troubles du système 
immunitaire, pour le génotypage, l'analyse de polymorphismes, la détection de mutations 
génétiques acquises ou héréditaires, la détection et l'analyse de modifications épigénétiques, ainsi 
que pour l'analyse de réponses au traitement; nécessaires d'analyse biochimique pour utilisation 
en laboratoire médical pour l'analyse de l'expression génétique, de l'expression protéique, de 
l'expression des métabolites, de l'inflammation, de l'immunosuppression et des troubles du 
système immunitaire.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments, nommément contrôles d'amplification pour réactions en chaîne par 
polymérase quantitative pour la chirurgie, à usage vétérinaire, pour le diagnostic médical et à 
usage thérapeutique, nommément pour l'expression génétique, l'expression protéique, 
l'expression des métabolites, l'inflammation, l'immunosuppression et les troubles du système 
immunitaire; appareils de tests diagnostiques contenant des réactifs de biomarqueur pour 
l'expression génétique, l'expression protéique, l'expression des métabolites, l'inflammation, 
l'immunosuppression et les troubles du système immunitaire; trousses de tests diagnostiques 
contenant des réactifs de biomarqueur pour l'expression génétique, l'expression protéique, 
l'expression des métabolites, l'inflammation, l'immunosuppression et les troubles du système 
immunitaire; dispositifs médicaux de points d'intervention, nommément contrôles d'amplification 
pour réactions en chaîne par polymérase quantitative pour la thérapie génique, nommément en 
matière d'expression génétique, d'expression protéique, d'expression des métabolites, 
d'inflammation, d'immunosuppression et de troubles du système immunitaire; trousses de criblage, 
nommément contrôles d'amplification pour réactions en chaîne par polymérase quantitative pour 
l'expression génétique, l'expression protéique, l'expression des métabolites, l'inflammation, 
l'immunosuppression et les troubles du système immunitaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 08 juillet 2015, demande no: 1705733 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 08 juillet 2015 sous le No. 1705733 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,762,179  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPEEDX PTY LTD, Se G16 National 
Innovation Centre, Australian Technology Park, 
4 Cornwallis Street, Eveleigh, New South 
Wales 2015, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLEXZYME
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques à usage scientifique, à savoir apprêts et produits chimiques à usage 
scientifique (à usage autre que médical ou vétérinaire), nommément à usage in vitro en biochimie, 
en chimie clinique et en microbiologie, en photographie, en agriculture, en horticulture et en 
foresterie; réactifs à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément réactifs de diagnostic à 
usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; enzymes à usage industriel, 
nommément à des fins de tests diagnostiques dans le domaine du diagnostic in vitro, nommément 
pour le diagnostic de maladies ou la détection ou l'identification d'agents pathogènes; acides 
nucléiques pour utilisation en laboratoire et à des fins de tests diagnostiques; acides nucléiques 
recombinants; acides, à savoir acides inorganiques et organiques à usage in vitro en biochimie, en 
chimie clinique, en microbiologie et à des fins de tests diagnostiques; polymérase; produits 
chimiques utilisés pour la transformation et le tri des aliments; produits chimiques pour la 
surveillance de l'environnement, à savoir produits chimiques pour le contrôle de la pollution 
environnementale, réactifs pour l'analyse environnementale et réactifs pour les essais 
environnementaux.

 Classe 05
(2) Préparations et substances pharmaceutiques et vétérinaires, à savoir préparations et 
substances comprenant des séquences nucléotidiques à usage diagnostique et thérapeutique, y 
compris diagnostic in vitro, nommément pour le diagnostic de maladies ou la détection ou 
l'identification de pathogènes; réactifs à usage médical et vétérinaire, à savoir réactifs comprenant 
des séquences nucléotidiques à usage diagnostique et thérapeutique, y compris pour le 
diagnostic, nommément pour le diagnostic de maladies, pour la détection et l'identification 
d'agents pathogènes, pour la détection de la résistance aux antibiotiques, pour l'analyse de 
l'expression génétique, de l'expression protéique, de l'expression des métabolites, de 
l'inflammation et de l'immunosuppression ainsi que des troubles du système immunitaire, pour le 
génotypage, l'analyse de polymorphismes, la détection de mutations génétiques acquises ou 
héréditaires, la détection et l'analyse de modifications épigénétiques, ainsi que pour l'analyse de 
réponses au traitement; réactifs de séquençage d'acides nucléiques à usage médical à usage 
diagnostique et thérapeutique, y compris pour le diagnostic in vitro; produits chimiques contenant 
des enzymes à usage médical pour le diagnostic de maladies ou la détection ou l'identification 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762179&extension=00
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d'agents pathogènes; produits chimiques contenant des enzymes à usage pharmaceutique, 
vétérinaire et médical à usage diagnostique et thérapeutique, y compris pour le diagnostic, pour le 
diagnostic de maladies ou la détection ou l'identification d'agents pathogènes; enzymes à usage 
pharmaceutique, vétérinaire et médical, à usage diagnostique et thérapeutique, y compris pour le 
diagnostic, pour le diagnostic de maladies ou la détection ou l'identification d'agents pathogènes; 
trousses médicales composées de molécules d'ADN catalytiques et de réactifs de détection pour 
le diagnostic de maladies, pour la détection et l'identification d'agents pathogènes, pour la 
détection de la résistance aux antibiotiques, pour l'analyse de l'expression génétique, de 
l'expression protéique, de l'expression des métabolites, de l'inflammation et de 
l'immunosuppression ainsi que des troubles du système immunitaire, pour le génotypage, 
l'analyse de polymorphismes, la détection de mutations génétiques acquises ou héréditaires, la 
détection et l'analyse de modifications épigénétiques, ainsi que pour l'analyse de réponses au 
traitement; diagnostic clinique à usage médical et vétérinaire utilisant des séquences 
nucléotidiques, y compris pour le diagnostic in vitro, nommément pour le diagnostic de maladies, 
pour la détection et l'identification d'agents pathogènes, pour la détection de la résistance aux 
antibiotiques, pour l'analyse de l'expression génétique, de l'expression protéique, de l'expression 
des métabolites, de l'inflammation et de l'immunosuppression ainsi que des troubles du système 
immunitaire, pour le génotypage, l'analyse de polymorphismes, la détection de mutations 
génétiques acquises ou héréditaires, la détection et l'analyse de modifications épigénétiques, ainsi 
que pour l'analyse de réponses au traitement; nécessaires d'analyse biochimique pour utilisation 
en laboratoire médical pour l'analyse de l'expression génétique, de l'expression protéique, de 
l'expression des métabolites, de l'inflammation, de l'immunosuppression et des troubles du 
système immunitaire.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments, nommément contrôles d'amplification pour réactions en chaîne par 
polymérase quantitative pour la chirurgie, à usage vétérinaire, pour le diagnostic médical et à 
usage thérapeutique, nommément pour l'expression génétique, l'expression protéique, 
l'expression des métabolites, l'inflammation, l'immunosuppression et les troubles du système 
immunitaire; appareils de tests diagnostiques contenant des réactifs de biomarqueur pour 
l'expression génétique, l'expression protéique, l'expression des métabolites, l'inflammation, 
l'immunosuppression et les troubles du système immunitaire; trousses de tests diagnostiques 
contenant des réactifs de biomarqueur pour l'expression génétique, l'expression protéique, 
l'expression des métabolites, l'inflammation, l'immunosuppression et les troubles du système 
immunitaire; dispositifs médicaux de points d'intervention, nommément contrôles d'amplification 
pour réactions en chaîne par polymérase quantitative pour la thérapie génique, nommément en 
matière d'expression génétique, d'expression protéique, d'expression des métabolites, 
d'inflammation, d'immunosuppression et de troubles du système immunitaire; trousses de criblage, 
nommément contrôles d'amplification pour réactions en chaîne par polymérase quantitative pour 
l'expression génétique, l'expression protéique, l'expression des métabolites, l'inflammation, 
l'immunosuppression et les troubles du système immunitaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 08 juillet 2015, demande no: 1705734 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 08 juillet 2015 sous le No. 1705734 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,762,182  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPEEDX PTY LTD, Se G16 National 
Innovation Centre, Australian Technology Park, 
4 Cornwallis Street, Eveleigh, New South 
Wales 2015, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLEXPRIME
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques à usage scientifique, à savoir apprêts et produits chimiques à usage 
scientifique (à usage autre que médical ou vétérinaire), nommément à usage in vitro en biochimie, 
en chimie clinique et en microbiologie, en photographie, en agriculture, en horticulture et en 
foresterie; réactifs à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément réactifs de diagnostic à 
usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; enzymes à usage industriel, 
nommément à des fins de tests diagnostiques dans le domaine du diagnostic in vitro, nommément 
pour le diagnostic de maladies ou la détection ou l'identification d'agents pathogènes; acides 
nucléiques pour utilisation en laboratoire et à des fins de tests diagnostiques; acides nucléiques 
recombinants; acides, à savoir acides inorganiques et organiques à usage in vitro en biochimie, en 
chimie clinique, en microbiologie et à des fins de tests diagnostiques; polymérase; produits 
chimiques utilisés pour la transformation et le tri des aliments; produits chimiques pour la 
surveillance de l'environnement, à savoir produits chimiques pour le contrôle de la pollution 
environnementale, réactifs pour l'analyse environnementale et réactifs pour les essais 
environnementaux.

 Classe 05
(2) Préparations et substances pharmaceutiques et vétérinaires, à savoir préparations et 
substances comprenant des séquences nucléotidiques à usage diagnostique et thérapeutique, y 
compris diagnostic in vitro, nommément pour le diagnostic de maladies ou la détection ou 
l'identification de pathogènes; réactifs à usage médical et vétérinaire, à savoir réactifs comprenant 
des séquences nucléotidiques à usage diagnostique et thérapeutique, y compris pour le 
diagnostic, nommément pour le diagnostic de maladies, pour la détection et l'identification 
d'agents pathogènes, pour la détection de la résistance aux antibiotiques, pour l'analyse de 
l'expression génétique, de l'expression protéique, de l'expression des métabolites, de 
l'inflammation et de l'immunosuppression ainsi que des troubles du système immunitaire, pour le 
génotypage, l'analyse de polymorphismes, la détection de mutations génétiques acquises ou 
héréditaires, la détection et l'analyse de modifications épigénétiques, ainsi que pour l'analyse de 
réponses au traitement; réactifs de séquençage d'acides nucléiques à usage médical à usage 
diagnostique et thérapeutique, y compris pour le diagnostic in vitro; produits chimiques contenant 
des enzymes à usage médical pour le diagnostic de maladies ou la détection ou l'identification 
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d'agents pathogènes; produits chimiques contenant des enzymes à usage pharmaceutique, 
vétérinaire et médical à usage diagnostique et thérapeutique, y compris pour le diagnostic, pour le 
diagnostic de maladies ou la détection ou l'identification d'agents pathogènes; enzymes à usage 
pharmaceutique, vétérinaire et médical, à usage diagnostique et thérapeutique, y compris pour le 
diagnostic, pour le diagnostic de maladies ou la détection ou l'identification d'agents pathogènes; 
trousses médicales composées de molécules d'ADN catalytiques et de réactifs de détection pour 
le diagnostic de maladies, pour la détection et l'identification d'agents pathogènes, pour la 
détection de la résistance aux antibiotiques, pour l'analyse de l'expression génétique, de 
l'expression protéique, de l'expression des métabolites, de l'inflammation et de 
l'immunosuppression ainsi que des troubles du système immunitaire, pour le génotypage, 
l'analyse de polymorphismes, la détection de mutations génétiques acquises ou héréditaires, la 
détection et l'analyse de modifications épigénétiques, ainsi que pour l'analyse de réponses au 
traitement; diagnostic clinique à usage médical et vétérinaire utilisant des séquences 
nucléotidiques, y compris pour le diagnostic in vitro, nommément pour le diagnostic de maladies, 
pour la détection et l'identification d'agents pathogènes, pour la détection de la résistance aux 
antibiotiques, pour l'analyse de l'expression génétique, de l'expression protéique, de l'expression 
des métabolites, de l'inflammation et de l'immunosuppression ainsi que des troubles du système 
immunitaire, pour le génotypage, l'analyse de polymorphismes, la détection de mutations 
génétiques acquises ou héréditaires, la détection et l'analyse de modifications épigénétiques, ainsi 
que pour l'analyse de réponses au traitement; nécessaires d'analyse biochimique pour utilisation 
en laboratoire médical pour l'analyse de l'expression génétique, de l'expression protéique, de 
l'expression des métabolites, de l'inflammation, de l'immunosuppression et des troubles du 
système immunitaire.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments, nommément contrôles d'amplification pour réactions en chaîne par 
polymérase quantitative pour la chirurgie, à usage vétérinaire, pour le diagnostic médical et à 
usage thérapeutique, nommément pour l'expression génétique, l'expression protéique, 
l'expression des métabolites, l'inflammation, l'immunosuppression et les troubles du système 
immunitaire; appareils de tests diagnostiques contenant des réactifs de biomarqueur pour 
l'expression génétique, l'expression protéique, l'expression des métabolites, l'inflammation, 
l'immunosuppression et les troubles du système immunitaire; trousses de tests diagnostiques 
contenant des réactifs de biomarqueur pour l'expression génétique, l'expression protéique, 
l'expression des métabolites, l'inflammation, l'immunosuppression et les troubles du système 
immunitaire; dispositifs médicaux de points d'intervention, nommément contrôles d'amplification 
pour réactions en chaîne par polymérase quantitative pour la thérapie génique, nommément en 
matière d'expression génétique, d'expression protéique, d'expression des métabolites, 
d'inflammation, d'immunosuppression et de troubles du système immunitaire; trousses de criblage, 
nommément contrôles d'amplification pour réactions en chaîne par polymérase quantitative pour 
l'expression génétique, l'expression protéique, l'expression des métabolites, l'inflammation, 
l'immunosuppression et les troubles du système immunitaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 08 juillet 2015, demande no: 1705735 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 08 juillet 2015 sous le No. 1705735 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,762,187  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPEEDX PTY LTD, Se G16 National 
Innovation Centre, Australian Technology Park, 
4 Cornwallis Street, Eveleigh, New South 
Wales 2015, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLEXPRIMER
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques à usage scientifique, à savoir apprêts et produits chimiques à usage 
scientifique (à usage autre que médical ou vétérinaire), nommément à usage in vitro en biochimie, 
en chimie clinique et en microbiologie, en photographie, en agriculture, en horticulture et en 
foresterie; réactifs à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément réactifs de diagnostic à 
usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; enzymes à usage industriel, 
nommément à des fins de tests diagnostiques dans le domaine du diagnostic in vitro, nommément 
pour le diagnostic de maladies ou la détection ou l'identification d'agents pathogènes; acides 
nucléiques pour utilisation en laboratoire et à des fins de tests diagnostiques; acides nucléiques 
recombinants; acides, à savoir acides inorganiques et organiques à usage in vitro en biochimie, en 
chimie clinique, en microbiologie et à des fins de tests diagnostiques; polymérase; produits 
chimiques utilisés pour la transformation et le tri des aliments; produits chimiques pour la 
surveillance de l'environnement, à savoir produits chimiques pour le contrôle de la pollution 
environnementale, réactifs pour l'analyse environnementale et réactifs pour les essais 
environnementaux.

 Classe 05
(2) Préparations et substances pharmaceutiques et vétérinaires, à savoir préparations et 
substances comprenant des séquences nucléotidiques à usage diagnostique et thérapeutique, y 
compris diagnostic in vitro, nommément pour le diagnostic de maladies ou la détection ou 
l'identification de pathogènes; réactifs à usage médical et vétérinaire, à savoir réactifs comprenant 
des séquences nucléotidiques à usage diagnostique et thérapeutique, y compris pour le 
diagnostic, nommément pour le diagnostic de maladies, pour la détection et l'identification 
d'agents pathogènes, pour la détection de la résistance aux antibiotiques, pour l'analyse de 
l'expression génétique, de l'expression protéique, de l'expression des métabolites, de 
l'inflammation et de l'immunosuppression ainsi que des troubles du système immunitaire, pour le 
génotypage, l'analyse de polymorphismes, la détection de mutations génétiques acquises ou 
héréditaires, la détection et l'analyse de modifications épigénétiques, ainsi que pour l'analyse de 
réponses au traitement; réactifs de séquençage d'acides nucléiques à usage médical à usage 
diagnostique et thérapeutique, y compris pour le diagnostic in vitro; produits chimiques contenant 
des enzymes à usage médical pour le diagnostic de maladies ou la détection ou l'identification 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762187&extension=00
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d'agents pathogènes; produits chimiques contenant des enzymes à usage pharmaceutique, 
vétérinaire et médical à usage diagnostique et thérapeutique, y compris pour le diagnostic, pour le 
diagnostic de maladies ou la détection ou l'identification d'agents pathogènes; enzymes à usage 
pharmaceutique, vétérinaire et médical, à usage diagnostique et thérapeutique, y compris pour le 
diagnostic, pour le diagnostic de maladies ou la détection ou l'identification d'agents pathogènes; 
trousses médicales composées de molécules d'ADN catalytiques et de réactifs de détection pour 
le diagnostic de maladies, pour la détection et l'identification d'agents pathogènes, pour la 
détection de la résistance aux antibiotiques, pour l'analyse de l'expression génétique, de 
l'expression protéique, de l'expression des métabolites, de l'inflammation et de 
l'immunosuppression ainsi que des troubles du système immunitaire, pour le génotypage, 
l'analyse de polymorphismes, la détection de mutations génétiques acquises ou héréditaires, la 
détection et l'analyse de modifications épigénétiques, ainsi que pour l'analyse de réponses au 
traitement; diagnostic clinique à usage médical et vétérinaire utilisant des séquences 
nucléotidiques, y compris pour le diagnostic in vitro, nommément pour le diagnostic de maladies, 
pour la détection et l'identification d'agents pathogènes, pour la détection de la résistance aux 
antibiotiques, pour l'analyse de l'expression génétique, de l'expression protéique, de l'expression 
des métabolites, de l'inflammation et de l'immunosuppression ainsi que des troubles du système 
immunitaire, pour le génotypage, l'analyse de polymorphismes, la détection de mutations 
génétiques acquises ou héréditaires, la détection et l'analyse de modifications épigénétiques, ainsi 
que pour l'analyse de réponses au traitement; nécessaires d'analyse biochimique pour utilisation 
en laboratoire médical pour l'analyse de l'expression génétique, de l'expression protéique, de 
l'expression des métabolites, de l'inflammation, de l'immunosuppression et des troubles du 
système immunitaire.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments, nommément contrôles d'amplification pour réactions en chaîne par 
polymérase quantitative pour la chirurgie, à usage vétérinaire, pour le diagnostic médical et à 
usage thérapeutique, nommément pour l'expression génétique, l'expression protéique, 
l'expression des métabolites, l'inflammation, l'immunosuppression et les troubles du système 
immunitaire; appareils de tests diagnostiques contenant des réactifs de biomarqueur pour 
l'expression génétique, l'expression protéique, l'expression des métabolites, l'inflammation, 
l'immunosuppression et les troubles du système immunitaire; trousses de tests diagnostiques 
contenant des réactifs de biomarqueur pour l'expression génétique, l'expression protéique, 
l'expression des métabolites, l'inflammation, l'immunosuppression et les troubles du système 
immunitaire; dispositifs médicaux de points d'intervention, nommément contrôles d'amplification 
pour réactions en chaîne par polymérase quantitative pour la thérapie génique, nommément en 
matière d'expression génétique, d'expression protéique, d'expression des métabolites, 
d'inflammation, d'immunosuppression et de troubles du système immunitaire; trousses de criblage, 
nommément contrôles d'amplification pour réactions en chaîne par polymérase quantitative pour 
l'expression génétique, l'expression protéique, l'expression des métabolites, l'inflammation, 
l'immunosuppression et les troubles du système immunitaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 08 juillet 2015, demande no: 1705737 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 08 juillet 2015 sous le No. 1705737 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,776,106  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nicholas Drugs Ltd., 129 Dundas Street East, 
Toronto, ONTARIO M5B 2N6

MARQUE DE COMMERCE

Metro Drugs
SERVICES
Services de pharmacien; services de pharmacie; services de dépanneur de détail; exploitation 
d'un point de vente au détail lié à une pharmacie pour la fourniture de médicaments d'ordonnance 
et de médicaments en vente libre, de produits pharmaceutiques, de produits de soins de santé, de 
produits de beauté et de produits de soins personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 novembre 2011 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776106&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,004  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indiva Corporation, Suite 400, 340 Gilmour 
Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0R3

Représentant pour signification
LOW MURCHISON RADNOFF LLP
1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

MARQUE DE COMMERCE

INDIVA
Produits
Marijuana thérapeutique, marijuana et cannabis; graines, clones et cultures de tissus de cannabis; 
produits alimentaires à base de marijuana, nommément barres à base de céréales, huiles et 
extraits; tisanes; thés; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations à base de plantes pour réduire le stress, réduire la 
nausée, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et offrir un 
sentiment de mieux-être; préparations médicinales à base de plantes sous forme de poudres, de 
liquides, de capsules ou de comprimés, toutes pour réduire le stress et la fatigue, traiter la douleur, 
augmenter l'appétit et pour améliorer l'humeur; crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
topiques non médicamenteux avec écran solaire pour les lèvres et la peau; extraits de plantes, à 
usage médical et personnel, tous pour traiter la douleur, réduire le stress, la nausée et la fatigue et 
pour améliorer l'humeur; suppléments alimentaires, nommément nutriments dérivés de plantes 
sous forme de poudres, de liquides, de capsules ou de comprimés, tous pour réduire le stress, la 
nausée et la fatigue et pour améliorer l'humeur; médicaments, à savoir préparations 
pharmaceutiques et produits médicinaux pour traiter la douleur, réduire le stress, la nausée et la 
fatigue et pour améliorer l'humeur; emballages pour graines de cannabis et graines de marijuana 
thérapeutique; vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chandails molletonnés, 
chapeaux, casques de sécurité, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de 
laboratoire, vêtements de dessous, ceintures, débardeurs et gants; sacs de transport tout usage et 
sacs à dos; articles de fantaisie, nommément épinglettes, macarons et autocollants, chaînes porte-
clés et aimants pour réfrigérateurs; imprimés, nommément calendriers, carnets et cartes de 
souhaits; accessoires liés à la consommation de marijuana, nommément pipes, papier à 
cigarettes, briquets, moulins et vaporisateurs; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information et brochures sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques et sur la 
recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques; publications électroniques, 
nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques et sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques.

SERVICES
Culture, amélioration génétique, production, transformation, distribution, transport par avion, par 
bateau, par train et par camion, ainsi que vente au détail et vente en gros de cannabis, de 
marijuana, de marijuana thérapeutique, de graines, de clones et de cultures de tissus de cannabis, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781004&extension=00
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de dérivés de marijuana ainsi que de produits alimentaires, d'huiles, d'extraits, d'infusions, de 
tisanes et de boissons à base de marijuana; vente de produits et d'accessoires pour fumeurs, 
nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de vaporisateurs, de moulins et de 
balances; exploitation d'un site Web d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques ainsi que sur la recherche sur le cannabis et la marijuana thérapeutiques; 
exploitation d'un site Web d'information contenant des évaluations, des critiques et des 
recommandations publiées par les utilisateurs au sujet de produits de marijuana thérapeutique à 
usage commercial; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la marijuana et 
concernant les indications et les effets de certaines souches de cannabis; exploitation d'un 
babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du cannabis et de la 
marijuana thérapeutiques ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques et pour permettre aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu du 
babillard ou sur des sujets connexes; exploitation d'un babillard électronique 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 de la marijuana thérapeutique; services de consultation dans le domaine de l'usage 
médical du cannabis; exploitation d'une clinique médicale offrant des conseils médicaux ainsi que 
des ordonnances et des recommandations de médecins aux patients qui désirent utiliser de la 
marijuana thérapeutique comme option de traitement; recherche et développement scientifiques 
dans les domaines de la conception, de l'amélioration génétique et de la modification génétique de 
souches de cannabis et de marijuana, particulièrement celles ciblant des symptômes, des 
affections, des maladies et des troubles; recherche et développement scientifiques dans le 
domaine de la marijuana thérapeutique pour le développement de produits thérapeutiques; 
services de recherche et de développement scientifiques pour l'identification de maladies 
associées au cannabis; recherche et développement scientifiques dans le domaine de l'emballage 
de produits à base de marijuana et de cannabis thérapeutiques; recherche et développement 
scientifiques dans les domaines de la culture et de la multiplication de tissus végétaux; services 
éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de matériel 
audio, visuel et imprimé ayant trait à de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique, 
nommément de DVD préenregistrés contenant de l'information éducative sur la marijuana 
thérapeutique, de brochures en versions papier et électronique contenant de l'information 
éducative sur la marijuana thérapeutique, de bulletins d'information en versions papier et 
électronique contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique et de vidéos en 
ligne contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique, production et publication 
de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,781,016  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indiva Corporation, Suite 400, 340 Gilmour 
Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0R3

Représentant pour signification
LOW MURCHISON RADNOFF LLP
1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Marijuana thérapeutique, marijuana et cannabis; graines, clones et cultures de tissus de cannabis; 
produits alimentaires à base de marijuana, nommément barres à base de céréales, huiles et 
extraits; tisanes; thés; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations à base de plantes pour réduire le stress, réduire la 
nausée, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et offrir un 
sentiment de mieux-être; préparations médicinales à base de plantes sous forme de poudres, de 
liquides, de capsules ou de comprimés, toutes pour réduire le stress et la fatigue, traiter la douleur, 
augmenter l'appétit et pour améliorer l'humeur; crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
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topiques non médicamenteux avec écran solaire pour les lèvres et la peau; extraits de plantes, à 
usage médical et personnel, tous pour traiter la douleur, réduire le stress, la nausée et la fatigue et 
pour améliorer l'humeur; suppléments alimentaires, nommément nutriments dérivés de plantes 
sous forme de poudres, de liquides, de capsules ou de comprimés, tous pour réduire le stress, la 
nausée et la fatigue et pour améliorer l'humeur; médicaments, à savoir préparations 
pharmaceutiques et produits médicinaux pour traiter la douleur, réduire le stress, la nausée et la 
fatigue et pour améliorer l'humeur; emballages pour graines de cannabis et graines de marijuana 
thérapeutique; vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chandails molletonnés, 
chapeaux, casques de sécurité, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de 
laboratoire, vêtements de dessous, ceintures, débardeurs et gants; sacs de transport tout usage et 
sacs à dos; articles de fantaisie, nommément épinglettes, macarons et autocollants, chaînes porte-
clés et aimants pour réfrigérateurs; imprimés, nommément calendriers, carnets et cartes de 
souhaits; accessoires liés à la consommation de marijuana, nommément pipes, papier à 
cigarettes, briquets, moulins et vaporisateurs; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information et brochures sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques et sur la 
recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques; publications électroniques, 
nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques et sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques.

SERVICES
Culture, amélioration génétique, production, transformation, distribution, transport par avion, par 
bateau, par train et par camion, ainsi que vente au détail et vente en gros de cannabis, de 
marijuana, de marijuana thérapeutique, de graines, de clones et de cultures de tissus de cannabis, 
de dérivés de marijuana ainsi que de produits alimentaires, d'huiles, d'extraits, d'infusions, de 
tisanes et de boissons à base de marijuana; vente de produits et d'accessoires pour fumeurs, 
nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de vaporisateurs, de moulins et de 
balances; exploitation d'un site Web d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques ainsi que sur la recherche sur le cannabis et la marijuana thérapeutiques; 
exploitation d'un site Web d'information contenant des évaluations, des critiques et des 
recommandations publiées par les utilisateurs au sujet de produits de marijuana thérapeutique à 
usage commercial; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la marijuana et 
concernant les indications et les effets de certaines souches de cannabis; exploitation d'un 
babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du cannabis et de la 
marijuana thérapeutiques ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques et pour permettre aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu du 
babillard ou sur des sujets connexes; exploitation d'un babillard électronique 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 de la marijuana thérapeutique; services de consultation dans le domaine de l'usage 
médical du cannabis; exploitation d'une clinique médicale offrant des conseils médicaux ainsi que 
des ordonnances et des recommandations de médecins aux patients qui désirent utiliser de la 
marijuana thérapeutique comme option de traitement; recherche et développement scientifiques 
dans les domaines de la conception, de l'amélioration génétique et de la modification génétique de 
souches de cannabis et de marijuana, particulièrement celles ciblant des symptômes, des 
affections, des maladies et des troubles; recherche et développement scientifiques dans le 
domaine de la marijuana thérapeutique pour le développement de produits thérapeutiques; 
services de recherche et de développement scientifiques pour l'identification de maladies 
associées au cannabis; recherche et développement scientifiques dans le domaine de l'emballage 
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de produits à base de marijuana et de cannabis thérapeutiques; recherche et développement 
scientifiques dans les domaines de la culture et de la multiplication de tissus végétaux; services 
éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de matériel 
audio, visuel et imprimé ayant trait à de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique, 
nommément de DVD préenregistrés contenant de l'information éducative sur la marijuana 
thérapeutique, de brochures en versions papier et électronique contenant de l'information 
éducative sur la marijuana thérapeutique, de bulletins d'information en versions papier et 
électronique contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique et de vidéos en 
ligne contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique, production et publication 
de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,784,049  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALFRED KARCHER GMBH & CO. KG, 
ALFRED-KARCHER-STRASSE 28-40, 71364 
Winnenden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KÄRCHER

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits
Produits de nettoyage à usage domestique et industriel, nommément détergents, dégraissants, 
inhibiteurs d'entartrage ainsi que nettoyants et cire pour utilisation avec des nettoyeurs à pression, 
des appareils de nettoyage à vapeur, des appareils d'extraction par pulvérisation, des machines à 
nettoyer les surfaces dures, des vaporisateurs électriques pour le nettoyage de revêtements en 
tissu et des machines à moteur de nettoyage des fenêtres, ainsi que pour le lavage et le cirage de 
surfaces automobiles; agents de traitement des bassins (produits chimiques de purification de 
l'eau); produits nettoyants pour tapis et moquettes; produits chimiques pour le nettoyage de 
véhicules automobiles; produits pour le nettoyage, la protection et la préservation des surfaces de 
véhicules; abrasifs de sablage pour le traitement mécanique de surfaces, notamment abrasifs 
minéraux pour le sablage et abrasifs de sablage; agents d'avivage, nommément produits pour 
faire briller (vernis); détergents à lessive; savons industriels; savons liquides; savons pour la 
maison; appareils et installations mécaniques de pulvérisation, de rinçage et de nettoyage à usage 
industriel, automobile et domestique, nommément appareils de nettoyage à haute pression, 
appareils de nettoyage à la vapeur et à jet de vapeur, dispositifs à jet de particules, appareils 
d'extraction par pulvérisation, machines à brosser pour le nettoyage de revêtements en tissu et de 
planchers, aspirateurs, polisseuses à plancher, aspirateurs pour brosser les tapis, machines à 
nettoyer les surfaces dures, machines d'aspiration pour planchers, dispositifs de pulvérisation et 
de balayage électriques pour le nettoyage de revêtements en tissu, de planchers et de murs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784049&extension=00
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balayeuses à planchers, machines pour le nettoyage de l'intérieur des conteneurs à ordures, des 
bennes à rebuts, des conteneurs de transport, des conteneurs d'expédition et des contenants à 
liquides, machines à moteur de nettoyage des fenêtres, pompe à vide et dispositif d'extraction par 
pulvérisation pour le nettoyage des fenêtres; aspirateurs à eau pour l'aspiration de l'eau sur les 
surfaces dures; installations de lavage et de nettoyage portatifs et fixes pour véhicules 
automobiles, nommément installations avec services à l'auto, à savoir une ou plusieurs pompes à 
haute pression, appareils de nettoyage haute pression, brosses de nettoyage rotatives, 
aspirateurs, séchoirs portatifs et fixes pour véhicules automobiles, dispositifs mécaniques pour le 
cirage et le déparaffinage de véhicules automobiles; machines à laver; lave-vaisselle; commandes 
hydrauliques pour machines; appareils mécaniques pour extraire le gaz de réservoirs; appareils 
mécaniques pour la production de granules de glace sèche; pièces d'appareils et d'installations 
mécaniques de pulvérisation, de rinçage et de nettoyage à usage industriel, automobile et 
domestique, nommément brosses, tuyaux flexibles, pistolets pulvérisateurs, têtes d'aspiration, 
becs pulvérisateurs, tuyères, tuyaux flexibles d'aspirateur, sacs d'aspirateur, filtres d'aspirateur, 
tuyaux flexibles d'aspirateur, sacs d'aspirateur, filtres d'aspirateur; dévidoirs à tuyau flexible 
mécaniques; instruments de jardinage à moteur, nommément tondeuses à gazon, 
débroussailleuses, faux à moteur, découpeuses à bois et déchiqueteuses à bois, taille-haies 
électriques et taille-bordures électriques, pompes, nommément pompes à eau, pompes à étang, 
pompes submersibles, pompes à jardin, pompes à eau pour la maison, aspirateurs à feuilles, 
souffleuses à feuilles, chasse-neige et souffleuses à neige; machines de récolte; scies électriques; 
chaînes pour scies électriques; débroussailleuses (machines); faux (machines); taille-haies 
(machines); tondeuses à gazon (machines); scarificateurs (machines); machines pour le nettoyage 
des rues; engins de terrassement; pelles pour engins de terrassement; gravillonneuses et 
dispositifs électriques pour la pulvérisation de gravillon et de sel de déverglaçage; souffleuses à 
neige; chasse-neige; pelles pour chasse-neige; chargeurs frontaux; pelles pour chargeurs 
frontaux; rotoculteurs mécaniques; pompes, notamment pompes à eau, pompes pour étangs, 
pompes submersibles, pompes à jardin, pompes à eau domestiques, pompes à haute pression, 
pompes doseuses; aspirateurs à feuilles; souffleuses à feuilles; appareils mécaniques à jet d'eau à 
haute pression pour le nettoyage de surfaces en tissu, de planchers, de fenêtres, de surfaces en 
verre et de surfaces dures ainsi que pour la coupe, le perçage et l'ébavurage; outils à eau à haute 
pression, notamment lances à haute pression et pistolets pulvérisateurs à haute pression; buses à 
jets d'eau, valves, à savoir pièces de machine; injecteurs pour moteurs; épurateurs d'eau à usage 
industriel; épurateurs d'eau à usage domestique; membranes filtrantes pour utilisation comme 
pièces de machine; robots pour le guidage d'outils à eau à haute pression; récepteurs et 
émetteurs radio; récepteurs et émetteurs à infrarouge; supports de données; commandes 
électroniques, nommément commandes électriques et électroniques à pièces pour lave-autos; 
télécommandes pour nettoyeurs à pression, machines de nettoyage de planchers, appareils de 
nettoyage à la vapeur et à jet de vapeur, dispositifs à jet de particules, appareils d'extraction par 
pulvérisation, machines à brosser pour le nettoyage de revêtements en tissu et de planchers, 
aspirateurs, polisseuses à plancher, aspirateurs pour brosser les tapis, machines à nettoyer les 
surfaces dures, machines d'aspiration pour planchers, dispositifs de pulvérisation et de balayage 
électriques pour le nettoyage de revêtements en tissu, de planchers et de murs, balayeuses à 
planchers, machines pour le nettoyage de l'intérieur des conteneurs à ordures, des bennes à 
rebuts, des conteneurs de transport, des conteneurs d'expédition et des contenants à liquides, 
machines à moteur de nettoyage des fenêtres, machines à laver, tondeuses à gazon, machines 
pour le nettoyage des rues et pompes; appareils mécaniques à jet d'eau à haute pression pour le 
nettoyage de surfaces ainsi que pour la coupe, le perçage et l'ébavurage, outils à eau à haute 
pression, robots pour le guidage d'outils à eau à haute pression, dispositifs d'irrigation pour 
l'irrigation de pelouses et de superficies agricoles, ainsi que pour purificateurs d'air; minuteries; 
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câbles de connexion électrique; rallonges; piles rechargeables et chargeurs de batterie pour 
nettoyeurs à pression, machines de nettoyage de planchers, appareils de nettoyage à la vapeur et 
à jet de vapeur, dispositifs à jet de particules, appareils d'extraction par pulvérisation, machines à 
brosser pour le nettoyage de revêtements en tissu et de planchers, aspirateurs, polisseuses à 
plancher, aspirateurs pour brosser les tapis, machines à nettoyer les surfaces dures, machines 
d'aspiration pour planchers, dispositifs de pulvérisation et de balayage électriques pour le 
nettoyage de revêtements en tissu, de planchers et de murs, balayeuses à planchers, machines 
pour le nettoyage de l'intérieur des conteneurs à ordures, des bennes à rebuts, des conteneurs de 
transport, des conteneurs d'expédition et des contenants à liquides, machines à moteur de 
nettoyage des fenêtres, machines à laver, tondeuses à gazon, machines pour le nettoyage des 
rues et pompes; appareils mécaniques à jet d'eau à haute pression pour le nettoyage de surfaces 
ainsi que pour la coupe, le perçage et l'ébavurage, outils à eau à haute pression, robots pour le 
guidage d'outils à eau à haute pression, machines de récolte, scies électriques, débroussailleuses 
(machines), faux (machines), taille-haies (machines), scarificateurs (machines), aspirateurs à 
feuilles, souffleuses à feuilles, appareils de contrôle électriques pour dispositifs d'irrigation pour 
l'irrigation de pelouses et de superficies agricoles, ainsi que pour purificateurs d'air; appareils de 
contrôle électriques pour dispositifs d'irrigation pour l'irrigation de pelouses et de superficies 
agricoles; lecteurs pour la lecture sans contact de marquages, notamment lecteurs de codes à 
barres et lecteurs RFID (Identification par radiofréquence); dosimètres; matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs; logiciels (enregistrés et téléchargeables) pour appareils et 
installations électriques de pulvérisation, de rinçage et de nettoyage à usage industriel, automobile 
et domestique pour le nettoyage de planchers, de murs, de surfaces vitrées, de fenêtres, de 
revêtements textiles, de véhicules, de pièces à travailler, et pour outils et accessoires électriques 
et manuels; vêtements de protection pour la protection contre le feu, le rayonnement radioactif, la 
contamination biologique et la contamination chimique; lunettes de protection; bottes de 
protection; masques respiratoires à usage autre que médical; filtres pour masques respiratoires; 
vêtements de protection pour le travail, nommément casques de sécurité et écrans faciaux ainsi 
que vestes, surpantalons, tabliers, gants et salopettes anti-éclaboussures; appareils de séchage 
de véhicules automobiles pour lave-autos, nommément souffleuses d'air pour sécher les véhicules 
automobiles; appareils pour nettoyer le corps, nommément douches; douches de jardin; appareils 
et installations de réfrigération et de chauffage, nommément réfrigérateurs ainsi que chauffe-eau 
et radiateurs électriques portatifs domestiques, chauffe-eau, appareils de chauffage à l'air frais; 
appareils de production de vapeur; appareils de production d'air chaud; chauffe-eau (appareils); 
arroseurs; distributeurs d'eau pour la distribution d'eau potable; distributeurs de boissons pour la 
distribution d'eaux minérales, d'eaux gazeuses, d'eaux de table, de boissons aux fruits, de jus de 
fruits et de limonades; installations de distribution d'eau, nommément conduites d'eau, boyaux 
d'arrosage, robinets de prise d'eau, raccords de boyaux d'arrosage, raccords de conduites d'eau, 
robinets à eau et adaptateurs de robinets à eau; buses d'irrigation au goutte-à-goutte pour 
systèmes d'irrigation; filtres pour l'eau potable; filtres à air pour climatiseurs; épurateurs d'air pour 
éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; ventilateurs; purificateurs d'air; 
séchoirs portatifs et fixes pour véhicules automobiles; réchauffeurs à huile thermique; appareils de 
cuisson et installations de cuisson électriques, nommément fours à micro-ondes, fours de cuisine 
ménagers et commerciaux; cuisines roulantes; buanderies mobiles, nommément sécheuses 
transportables électriques, à carburant ou à gaz; appareils de traitement d'eau potable, 
nommément appareils de stérilisation par agents chimiques et appareils de dessalement pour la 
maison et à usage industriel; épurateurs d'eaux usées, nommément systèmes d'épuration des 
eaux usées pour la maison et à usage industriel.

SERVICES
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Services de magasin de vente en gros et de vente en gros en ligne, services de magasin de vente 
au détail et de vente au détail en ligne ainsi que services de vente par correspondance dans les 
domaines des produits de nettoyage, des détergents, des savons, des appareils pour la maison et 
la cuisine, des produits chimiques et de l'équipement de nettoyage à usage domestique et 
industriel, des machines à laver, de l'équipement de décapage à la glace sèche, des systèmes de 
recyclage des eaux usées, des pompes à eau à usage domestique et industriel, de l'équipement 
d'irrigation agricole, de l'équipement de jardinage mécanique et manuel, de l'équipement de 
traitement de l'eau potable et industrielle ainsi que de l'équipement de refroidissement, de 
chauffage et de cuisson; consultation organisationnelle et en gestion des affaires pour des 
sociétés, notamment en lien avec l'optimisation des procédés; compilation de données dans des 
bases de données; évaluation statistique de données; systématisation de données dans des 
bases de données; construction de bâtiments; services d'entretien, de réparation et de nettoyage 
domestiques (services de concierge); entretien, maintenance et vérification de bâtiments; 
nettoyage de rues; nettoyage de parcs de stationnement; nettoyage intérieur et extérieur de 
bâtiments; nettoyage de fenêtres; nettoyage de façades; entretien et réparation d'équipement de 
nettoyage, nommément de nettoyeurs à pression, de machines de nettoyage de planchers, 
d'appareils de nettoyage à la vapeur et à jet de vapeur, de dispositifs à jet de particules, 
d'appareils d'extraction par pulvérisation, de machines à brosser pour le nettoyage de revêtements 
en tissu et de planchers, d'aspirateurs, de polisseuses à plancher, de machines à nettoyer les 
tapis, de machines à nettoyer les surfaces dures, de machines d'aspiration pour planchers, de 
dispositifs de pulvérisation et de balayage électriques pour le nettoyage de revêtements en tissu, 
de planchers et de murs, de balayeuses à planchers, de machines pour le nettoyage de l'intérieur 
des conteneurs à ordures, des bennes à rebuts, des conteneurs de transport, des conteneurs 
d'expédition et des contenants à liquides, de machines à moteur de nettoyage des fenêtres, de 
machines à laver, de machines pour le nettoyage et le lavage d'automobiles, de machines pour le 
nettoyage de locaux industriels, de machines pour le nettoyage des rues, d'équipement de 
traitement de l'eau potable et des eaux usées industrielles, d'équipement de refroidissement et de 
chauffage, d'appareils de cuisson, nommément de cuisinières électriques à usage domestique, de 
fours industriels, de fours à micro-ondes de cuisson, d'appareils mécaniques à jet d'eau à haute 
pression, d'outils à eau à haute pression et de robots pour le guidage d'outils à eau à haute 
pression; entretien et réparation d'appareils pour l'horticulture, l'agriculture, la foresterie et à usage 
municipal; lavage, révision et entretien de véhicules automobiles; offre d'installations de nettoyage 
de véhicules automobiles et d'installations de révision de véhicules automobiles; mise à 
disposition d'installations de lavage de véhicules libre-service en échange de paiement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 décembre 2015, demande no: 302015108809.2 
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 1,785,482  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Poverty Project IP PTY Ltd, 5/695 Burke 
Road, Camberwell V1C 3124, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHANGE THE WORLD
SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication et de communication, nommément services de télédiffusion, de 
radiodiffusion et de diffusion sur Internet; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion 
d'émissions par la radio; diffusion d'émissions par satellite; diffusion d'émissions par la télévision; 
diffusion ou transmission de messages et d'information (nouvelles, météo, heure, etc. ), 
nommément radiodiffusion, télédiffusion et diffusion sur un réseau informatique mondial, 
nommément par Internet; diffusion musicale par Internet, la radio, et la télévision; location 
d'équipement de télévision et de radio, nommément d'équipement pour la diffusion d'émissions de 
radio et de télévision, location de temps de diffusion par satellite, nommément offre de temps 
publicitaire à des tiers sur des médias, y compris du temps d'antenne à la télévision, du temps 
d'antenne à la radio, et de l'espace sur des panneaux d'affichage; communication d'information sur 
les questions de la pauvreté mondiale par la télévision; services interactifs, nommément réalité 
virtuelle, réalité augmentée et intégration de contenu créé par les utilisateurs, pour faciliter 
l'enregistrement d'émissions de télévision; offre d'information, de conseils et de consultation 
relativement aux services susmentionnés, nommément dans les domaines de la télédiffusion et de 
la radiodiffusion, et par Internet.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément sensibilisation de personnes concernant les questions 
d'humanité et d'économie; offre de formation dans le domaine des services de bienfaisance; 
services de divertissement, nommément divertissement, à savoir spectacles aériens, parcs 
d'attractions, courses d'automobiles, spectacles de ballet, parties de baseball, parties de 
basketball, concours de beauté, combats de boxe, numéros de cirque, danse, défilés de mode, 
présentations de feux d'artifice, parties de football, spectacles de gymnastique, spectacles laser, 
spectacles d'humour, concerts, concerts par un groupe de musique, spectacles de magie, opéras, 
concerts d'orchestre, venue d'une personnalité sportive ou d'une vedette du cinéma, spectacles de 
marionnettes, émissions de télévision, productions théâtrales, parcs aquatiques, représentations 
d'oeuvres dramatiques devant public et émissions de télévision et films non téléchargeables 
transmis par Internet; évènements sportifs et culturels, nommément réservation de sièges pour 
des spectacles et des évènements sportifs, réservation de billets et de sièges pour évènements 
récréatifs, sportifs et culturels, organisation d'expositions d'art et organisation de concerts à des 
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fins caritatives; services de bienfaisance, nommément éducation et formation dans le domaine des 
services de bienfaisance; organisation de concerts; gestion de concerts; organisation de 
prestations de musique; représentations d'un groupe de musique devant public; prestations de 
musique; représentations devant public, nommément spectacles de ballet, spectacles d'humour, 
concerts, représentations par un groupe de musique, spectacles de magie, numéros de cirque, 
danse, défilés de mode, opéras, concerts d'orchestre, spectacles de marionnettes, émissions de 
télévision, productions théâtrales et représentations dramatiques; production de représentations 
devant public, nommément spectacles de ballet, spectacles d'humour, concerts, représentations 
par un groupe de musique, spectacles de magie, numéros de cirque, danse, défilés de mode, 
opéras, concerts d'orchestre, spectacles de marionnettes, émissions de télévision, productions 
théâtrales et représentations dramatiques; production de prestations sur scène, nommément 
spectacles de ballet, spectacles d'humour, concerts, représentations par un groupe de musique, 
spectacles de magie, numéros de cirque, danse, défilés de mode, opéras, concerts d'orchestre, 
spectacles de marionnettes, émissions de télévision, productions théâtrales et représentations 
dramatiques; services de festivals de musique; music-halls; production de prestations de musique; 
transcription musicale pour des tiers, production de disques de musique; distribution d'émissions 
de radio et de télévision; production d'émissions de télévision par câble; production d'émissions de 
radio et de télévision; souscription d'émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; sensibilisation aux questions de la pauvreté mondiale, nommément les questions 
d'humanité et d'économie, au moyen d'émissions de télévision, de films et de spectacles; montage 
d'émissions de télévision; organisation et tenue de concours, nommément de programmes offrant 
des subventions aux jeunes; services ayant trait à la publication de livres, de magazines et de 
périodiques; services de consultation et de conseils professionnels sur les organismes de 
bienfaisance, nommément collecte de fonds à des fins caritatives, services de collecte de fonds à 
des fins caritatives et organisation de concerts à des fins caritatives, et par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,811  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thrush Construction and Electrical Inc., 99 
Atwood Ave, Georgetown, ONTARIO L7G 6C7

Représentant pour signification
KEYSER MASON BALL, LLP
FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MARQUE DE COMMERCE

THRUSH CONSTRUCTION & ELECTRICAL
Produits
Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, décalcomanies, aimants pour 
réfrigérateurs, lampes de poche, nommément lampes de poche à DEL et à piles, grandes tasses, 
serviettes, nommément essuie-mains et serviettes de golf; articles de papeterie, nommément 
chemises de classement, porte-documents et planchettes à pince, stylos et blocs-notes, 
nommément blocs-notes à papillons adhésifs et blocs-notes; vêtements, nommément casquettes, 
tuques, tee-shirts, chemises de golf, chandails molletonnés, vestes, vestes à capuchon, chandails 
à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, maillots de sport et maillots d'équipe, 
nommément maillots de sport pour la commandite d'équipes sportives de ligues mineures et 
communautaires.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise de services d'entrepreneur général en construction et de gestion 
de projets de construction de bâtiments.

(2) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de 
la construction de bâtiments; conception de bâtiments; services de décoration intérieure; 
démolition de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de 
bâtiments; consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; gestion de 
projets dans le domaine de la construction; services d'entrepreneur général en construction dans 
les domaines commercial, industriel, résidentiel et des télécommunications; services d'urgence, 
nommément offre de services de réparation et d'entretien de bâtiments et de systèmes 
électriques; services d'entrepreneur-électricien et de gestion de projets dans les domaines 
commercial, industriel, résidentiel et des télécommunications; réparation et installation de 
composants électriques de conditionneurs d'air ainsi que de systèmes de chauffage, de ventilation 
et de climatisation (CVCA); réparation et installation de composants électriques d'appareils 
d'éclairage; installation, mise à niveau et modernisation de systèmes de commande électrique; 
installation d'équipement de production d'énergie, nommément de panneaux solaires; essai et 
mise en service de systèmes de commande électrique; installation, entretien et réparation de 
câblage électrique dans des systèmes de sécurité résidentiels et commerciaux; installation, 
entretien, maintenance et réparation de génératrices de secours; gestion de projets, analyse de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786811&extension=00
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conception et essai pour la mise à niveau de systèmes de commande électrique; installation et 
réparation de solutions réseau, de serveurs, de lignes de données et de câblage audiovisuel pour 
systèmes de transmission de signaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,811  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peter Rawlek, 106-901 Benchlands Trail, 
Canmore, ALBERTA T1W 2Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOGET.FIT

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 09
Application pour téléphones mobiles suivant et favorisant les mesures d'adhésion de personnes 
qui souhaitent faire de l'activité physique dans le domaine de l'exercice.

SERVICES

Classe 42
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 février 2015 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis au moins 05 décembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789811&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,151  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premo, S.L., Avenida Severo Ochoa, 33, 
29590 Campanillas (Malaga), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

PREMO
Produits
Appareils et instruments de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du 
courant électrique, nommément conducteurs électriques, interrupteurs, transformateurs 
électriques, accumulateurs électriques et régulateurs de tension électrique; coupleurs acoustiques; 
antennes pour casques d'écoute et gants utilisés pour des applications électroniques de réalité 
virtuelle, téléphones cellulaires; bobines électriques; supports à bobines électriques; bobines 
électromagnétiques; chargeurs de batterie électrique pour véhicules automobiles; chargeurs de 
batterie électrique pour téléphones; étiquettes électroniques pour produits; indicateurs 
automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; bobines d'induction; interrupteurs; 
serrures électriques pour véhicules, serrures électriques pour portes; fils électriques; fils 
magnétiques; fils téléphoniques; aimants industriels; onduleurs électriques; instruments de 
mesure, nommément compteurs de consommation (électricité, eau, gaz); bobines d'arrêt pour 
équipement électrique; filtres servant à la compatibilité électromagnétique pour la filtration des 
signaux électriques; noyaux magnétiques; filaments magnétiques pour composants inductifs; fils 
magnétiques; bracelets d'identité magnétiques codés; indicateurs de pression; cartes de circuits 
imprimés; cartes à puce, nommément cartes vierges à circuits intégrés; cartes d'identité 
magnétiques; appareils téléphoniques; téléphones mobiles; transformateurs électriques; 
transformateurs élévateurs; émetteurs pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
transpondeurs; appareils de surveillance électriques, nommément terminaux de paiement 
électronique; capteurs infrarouges pour mesurer le rayonnement thermique et infrarouge; 
télécommandes multifonctions pour radios, téléviseurs et chaînes stéréo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juin 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791151&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,155  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premo, S.L., Avenida Severo Ochoa, 33, 
29590 Campanillas (Malaga), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PREMO

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Appareils et instruments de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du 
courant électrique, nommément conducteurs électriques, interrupteurs, transformateurs 
électriques, accumulateurs électriques et régulateurs de tension électrique; coupleurs acoustiques; 
antennes pour casques d'écoute et gants utilisés pour des applications électroniques de réalité 
virtuelle, téléphones cellulaires; bobines électriques; supports à bobines électriques; bobines 
électromagnétiques; chargeurs de batterie électrique pour véhicules automobiles; chargeurs de 
batterie électrique pour téléphones; étiquettes électroniques pour produits; indicateurs 
automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; bobines d'induction; interrupteurs; 
serrures électriques pour véhicules, serrures électriques pour portes; fils électriques; fils 
magnétiques; fils téléphoniques; aimants industriels; onduleurs électriques; instruments de 
mesure, nommément compteurs de consommation (électricité, eau, gaz); bobines d'arrêt pour 
équipement électrique; filtres servant à la compatibilité électromagnétique pour la filtration des 
signaux électriques; noyaux magnétiques; filaments magnétiques pour composants inductifs; fils 
magnétiques; bracelets d'identité magnétiques codés; indicateurs de pression; cartes de circuits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791155&extension=00
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imprimés; cartes à puce, nommément cartes vierges à circuits intégrés; cartes d'identité 
magnétiques; appareils téléphoniques; téléphones mobiles; transformateurs électriques; 
transformateurs élévateurs; émetteurs pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
transpondeurs; appareils de surveillance électriques, nommément terminaux de paiement 
électronique; capteurs infrarouges pour mesurer le rayonnement thermique et infrarouge; 
télécommandes multifonctions pour radios, téléviseurs et chaînes stéréo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juin 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,791,480  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erda Master IPCO Limited, 1 Waverley Place, 
St. Helier JE1 1SG, JERSEY

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

MARQUE DE COMMERCE

ERDA SMART
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ouzbek ERDA est « here ».

Produits

 Classe 09
(1) Systèmes de surveillance à distance, nommément micrologiciels et logiciels pour la 
surveillance à distance de régulateurs de température pour bâtiments et installations industrielles, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; indicateurs de température et 
sondes de température numériques pour le stockage, le traitement, la saisie, la transmission et la 
collecte de données concernant le chauffage et le refroidissement de bâtiments et d'installations 
industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; supports de 
données magnétiques préenregistrés présentant de l'information dans les domaines de la gestion 
de la consommation énergétique de bâtiments et d'installations industrielles ainsi que du 
chauffage et du refroidissement de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; brochures numériques enregistrées présentant de 
l'information dans les domaines de la gestion de la consommation énergétique de bâtiments et 
d'installations industrielles ainsi que du chauffage et du refroidissement de bâtiments et 
d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
régulateurs d'énergie, nommément régulateurs de température pour bâtiments et installations 
industrielles; indicateurs et capteurs de contrôle de la consommation énergétique pour la gestion 
de la consommation d'énergie et l'approvisionnement en énergie, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; appareils de mesure de l'énergie thermique, nommément 
sondes, régulateurs, appareils de mesure et valves automatiques pour mesurer la température; 
capteurs solaires pour la production d'électricité, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; télécommandes pour la gestion de l'énergie, le chauffage et la réfrigération de 
bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; micrologiciels et logiciels pour la surveillance à distance de l'approvisionnement 
en énergie, du chauffage et de la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; télécommandes électroniques pour 
les installations de chauffage et de refroidissement de bâtiments et d'installations industrielles, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; télécommandes 
électrodynamiques pour les installations de chauffage et de refroidissement de bâtiments et 
d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791480&extension=00
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installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles, nommément 
d'opérations de chauffage et de refroidissement de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; instruments de surveillance du 
chauffage et de la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles, nommément 
indicateurs et capteurs numériques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; instruments de surveillance électroniques, à usage autre que médical, pour la 
surveillance du chauffage et de la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles, 
nommément indicateurs et capteurs numériques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; instruments, indicateurs et régulateurs de mesure, de détection et de surveillance 
pour le chauffage et la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles, nommément 
indicateurs et capteurs numériques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; plateformes logicielles pour l'approvisionnement en énergie et le contrôle de la 
consommation énergétique de bâtiments et d'installations industrielles ainsi que pour le chauffage 
et la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles; télécommandes pour la gestion et le 
contrôle de la consommation énergétique, du chauffage et de la réfrigération de bâtiments et 
d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
commandes à microprocesseurs pour la gestion et le contrôle de la consommation énergétique, 
du chauffage et de la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; commandes électriques pour la gestion et le 
contrôle du chauffage et de la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels pour la gestion et le contrôle du 
chauffage et de la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles; contacteurs de 
détection thermiques électroniques pour la gestion et le contrôle de la consommation énergétique, 
du chauffage et de la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs thermiques électriques pour la gestion et le 
contrôle de la consommation énergétique, du chauffage et de la réfrigération de bâtiments et 
d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
capteurs thermiques électroniques pour la gestion et le contrôle de la consommation énergétique, 
du chauffage et de la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs et détecteurs thermiques électroniques 
pour la gestion et le contrôle de la consommation énergétique, du chauffage et de la réfrigération 
de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; logiciels d'exploitation pour la gestion et le contrôle de la consommation, du 
chauffage et de la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes d'exploitation informatique, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels d'exploitation de serveur d'accès 
à distance, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; valves automatiques 
à commande électrique comme composants d'installations de chauffage et de refroidissement de 
bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; débitmètres, compteurs de gaz et fréquencemètres, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; enregistreurs de données électroniques pour 
l'enregistrement de la consommation énergétique de bâtiments, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; matériel informatique, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; capteurs électroniques, moniteurs électroniques, commandes 
électroniques, commutateurs électroniques et compteurs électroniques, tous pour le chauffage, le 
refroidissement, la gestion de la consommation d'énergie et l'approvisionnement en énergie de 
bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; matériel informatique et logiciels pour les systèmes de surveillance à distance de 
bâtiments et d'installations industrielles ainsi que pour les systèmes de gestion de bâtiments, ainsi 
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que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; supports de données magnétiques et 
disques d'enregistrement présentant de l'information dans les domaines de la gestion de la 
consommation énergétique de bâtiments et d'installations industrielles ainsi que du chauffage et 
du refroidissement de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; disques compacts, DVD et supports d'enregistrement 
numériques, nommément enregistrements vidéo dans les domaines de la gestion de la 
consommation énergétique de bâtiments et d'installations industrielles ainsi que du chauffage et 
du refroidissement de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à 
savoir circuits intégrés, pour utilisation relativement à la gestion de la consommation énergétique 
de bâtiments et d'installations industrielles ainsi qu'au chauffage et au refroidissement de 
bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; logiciels pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour la gestion et le contrôle de la consommation énergétique, du 
chauffage et de la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 11
(2) Pompes à chaleur, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; pompes à 
chaleur pour la transformation d'énergie, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; capteurs solaires pour le chauffage, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; capteurs solaires thermiques pour le chauffage de bâtiments et 
d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
installations de chauffage, nommément appareils de chauffage solaires et électriques à usage 
résidentiel et industriel, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; éléments 
de chauffage électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
panneaux de chauffage solaire, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments et radiateurs électriques portatifs, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de chauffage central, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs solaires pour le chauffage, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes CVCA, nommément 
installations de chauffage, ventilateurs, purificateurs d'air et conditionneurs d'air pour bâtiments et 
installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
installations de climatisation pour bâtiments et installations industrielles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; condenseurs frigorifiques; appareils d'éclairage, 
générateurs de vapeur et réfrigérateurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Analyse de données et de statistiques d'études de marché, ainsi que services de conseil, 
d'information et de consultation concernant les services susmentionnés; services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données, ainsi que services 
de conseil, d'information et de consultation concernant les services susmentionnés; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, ainsi que services de conseil, d'information 
et de consultation concernant les services susmentionnés; publicité des produits et des services 
de tiers, ainsi que services de conseil, d'information et de consultation concernant les services 
susmentionnés; gestion des affaires, ainsi que services de conseil, d'information et de consultation 
concernant les services susmentionnés; administration des affaires, ainsi que services de conseil, 
d'information et de consultation concernant les services susmentionnés; services de recrutement 
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de personnel de soutien administratif, ainsi que services de conseil, d'information et de 
consultation concernant les services susmentionnés; services de consultation dans le domaine de 
la réduction de la consommation énergétique, ainsi que services de conseil, d'information et de 
consultation concernant les services susmentionnés; administration et gestion des affaires, ainsi 
que services de conseil, d'information et de consultation concernant les services susmentionnés.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments, ainsi que services de conseil, d'information et de consultation 
concernant les services susmentionnés; réparation et installation d'équipement de chauffage, de 
ventilation et de climatisation pour bâtiments, de thermostats, de détecteurs de mesure 
électromagnétique et d'humidificateurs, ainsi que services de conseil, d'information et de 
consultation concernant les services susmentionnés; installation d'instruments pour la surveillance 
du chauffage et de la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles, nommément 
d'indicateurs et de capteurs numériques, ainsi que de pièces et d'accessoires pour les produits 
susmentionnés, d'instruments de surveillance électroniques, à usage autre que médical, pour la 
surveillance du chauffage et de la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles, 
nommément d'indicateurs et de capteurs numériques, ainsi que de pièces et d'accessoires pour 
les produits susmentionnés, d'instruments, d'indicateurs et de régulateurs de mesure, de détection 
et de surveillance pour le chauffage et la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles, 
nommément d'indicateurs et de capteurs numériques, ainsi que de pièces et d'accessoires pour 
les produits susmentionnés; construction d'installations industrielles, ainsi que services de conseil, 
d'information et de consultation concernant les services susmentionnés; nettoyage de locaux 
industriels, ainsi que services de conseil, d'information et de consultation concernant les services 
susmentionnés; entretien et réparation d'installations industrielles, ainsi que services de conseil, 
d'information et de consultation concernant les services susmentionnés; installation et réparation 
d'équipement de chauffage, ainsi que services de conseil, d'information et de consultation 
concernant les services susmentionnés; entretien et réparation d'installations de chauffage, ainsi 
que services de conseil, d'information et de consultation concernant les services susmentionnés; 
installation, entretien et réparation de systèmes de CVCA (chauffage, ventilation et 
conditionnement d'air), ainsi que services de conseil, d'information et de consultation concernant 
les services susmentionnés; gestion de projets de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi 
que services de conseil, d'information et de consultation concernant les services susmentionnés; 
installation et entretien d'installations solaires thermiques, ainsi que services de conseil, 
d'information et de consultation concernant les services susmentionnés; installation et entretien 
d'installations industrielles pour la production d'énergie renouvelable, ainsi que services de 
conseil, d'information et de consultation concernant les services susmentionnés; installation et 
entretien d'installations industrielles pour le traitement de l'énergie renouvelable, ainsi que services 
de conseil, d'information et de consultation concernant les services susmentionnés.

Classe 39
(3) Services publics de distribution d'électricité.

Classe 40
(4) Location d'équipement de production d'énergie, nommément de panneaux solaires et de 
capteurs solaires, ainsi que services de conseil, d'information et de consultation concernant les 
services susmentionnés; production d'électricité à partir d'énergie solaire, ainsi que services de 
conseil, d'information et de consultation concernant les services susmentionnés; location 
d'installations de chauffage, ainsi que services de conseil, d'information et de consultation 
concernant les services susmentionnés; fabrication sur mesure d'équipement de CVCA, ainsi que 
services de conseil, d'information et de consultation concernant les services susmentionnés.
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Classe 42
(5) Recherche dans le domaine de l'énergie; services de conseil dans le domaine de l'efficacité 
énergétique; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; enregistrement de données 
ayant trait à la consommation énergétique, nommément mesure et communication de la 
consommation d'électricité de tiers ainsi que des émissions de dioxyde de carbone et des 
émissions de chaleur correspondantes au fil du temps; consultation professionnelle ayant trait à 
l'utilisation d'énergie; consultation professionnelle ayant trait à la conservation de l'énergie; 
services de conseil ayant trait à l'utilisation d'énergie; services de consultation technologique dans 
le domaine de la production d'énergie de remplacement; conception d'installations industrielles; 
conception d'installations de chauffage; surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance; surveillance de l'état de machines, nommément surveillance de systèmes CVCA, 
nommément d'installations de chauffage, de ventilateurs, de purificateurs d'air et de 
conditionneurs d'air de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que des pièces et des 
accessoires des produits susmentionnés, pour déceler les dysfonctionnements; surveillance de 
systèmes réseau; analyse en génie technologique; services de consultation, nommément analyse 
du fonctionnement de systèmes d'exploitation informatique; préparation d'études d'analyse de 
projet dans le domaine de la réduction de la consommation énergétique et des émissions de 
carbone; analyse comparative de la performance de systèmes informatiques; exécution de levés 
d'étude; inspection de bâtiments; services de rapports d'expertise, nommément services de témoin 
expert dans le domaine des technologies de CVCA; conception de machines informatiques et de 
logiciels pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
conception de systèmes de gestion d'immeubles, de systèmes de gestion énergétique et de 
systèmes de contrôle de la consommation énergétique; services de consultation technologique 
pour les industries de la fabrication; services de recherche scientifique dans les domaines de 
l'approvisionnement en énergie, du contrôle de la consommation énergétique et de la réduction 
des émissions de carbone; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de 
l'approvisionnement en énergie, de la gestion et du contrôle de la consommation énergétique et 
de la réduction des émissions de carbone; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; services de recherche et de développement ayant trait aux technologies 
géothermiques et hydrothermiques; exploitation et gestion de systèmes de surveillance, de 
contrôle, de mesure et de régulation pour installations industrielles, pour systèmes de gestion de 
bâtiments, pour systèmes de commande pour bâtiments, pour systèmes énergétiques, pour 
systèmes de fournisseurs de services publics et pour systèmes de chauffage, ainsi que services 
de communication de données et d'analyse connexes; consultation dans le domaine de l'économie 
d'énergie; surveillance, optimisation, examen et analyse du rendement de systèmes énergétiques 
et production de rapports connexes; services de soutien technique, nommément services de 
gestion d'énergie axée sur la demande; services d'amélioration, nommément services de 
recherche dans le domaine des services énergétiques et services dans le domaine de la mise à 
niveau de systèmes énergétiques.

REVENDICATIONS
Employée: JERSEY en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 15 décembre 2016 sous le No. 015661267 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,481  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erda Master IPCO Limited, 1 Waverley Place, 
St. Helier JE1 1SG, JERSEY

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

MARQUE DE COMMERCE

ERDA ENERGY
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ouzbek ERDA est « here ».

Produits

 Classe 09
(1) Systèmes de surveillance à distance, nommément micrologiciels et logiciels pour la 
surveillance à distance de régulateurs de température pour bâtiments et installations industrielles, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; indicateurs de température et 
sondes de température numériques pour le stockage, le traitement, la saisie, la transmission et la 
collecte de données concernant le chauffage et le refroidissement de bâtiments et d'installations 
industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; supports de 
données magnétiques préenregistrés présentant de l'information dans les domaines de la gestion 
de la consommation énergétique de bâtiments et d'installations industrielles ainsi que du 
chauffage et du refroidissement de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; brochures numériques enregistrées présentant de 
l'information dans les domaines de la gestion de la consommation énergétique de bâtiments et 
d'installations industrielles ainsi que du chauffage et du refroidissement de bâtiments et 
d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
régulateurs d'énergie, nommément régulateurs de température pour bâtiments et installations 
industrielles; indicateurs et capteurs de contrôle de la consommation énergétique pour la gestion 
de la consommation d'énergie et l'approvisionnement en énergie, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; appareils de mesure de l'énergie thermique, nommément 
sondes, régulateurs, appareils de mesure et valves automatiques pour mesurer la température; 
capteurs solaires pour la production d'électricité, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; télécommandes pour la gestion de l'énergie, le chauffage et la réfrigération de 
bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; micrologiciels et logiciels pour la surveillance à distance de l'approvisionnement 
en énergie, du chauffage et de la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; télécommandes électroniques pour 
les installations de chauffage et de refroidissement de bâtiments et d'installations industrielles, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; télécommandes 
électrodynamiques pour les installations de chauffage et de refroidissement de bâtiments et 
d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
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installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles, nommément 
d'opérations de chauffage et de refroidissement de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; instruments de surveillance du 
chauffage et de la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles, nommément 
indicateurs et capteurs numériques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; instruments de surveillance électroniques, à usage autre que médical, pour la 
surveillance du chauffage et de la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles, 
nommément indicateurs et capteurs numériques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; instruments, indicateurs et régulateurs de mesure, de détection et de surveillance 
pour le chauffage et la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles, nommément 
indicateurs et capteurs numériques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; plateformes logicielles pour l'approvisionnement en énergie et le contrôle de la 
consommation énergétique de bâtiments et d'installations industrielles ainsi que pour le chauffage 
et la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles; télécommandes pour la gestion et le 
contrôle de la consommation énergétique, du chauffage et de la réfrigération de bâtiments et 
d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
commandes à microprocesseurs pour la gestion et le contrôle de la consommation énergétique, 
du chauffage et de la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; commandes électriques pour la gestion et le 
contrôle du chauffage et de la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels pour la gestion et le contrôle du 
chauffage et de la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles; contacteurs de 
détection thermiques électroniques pour la gestion et le contrôle de la consommation énergétique, 
du chauffage et de la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs thermiques électriques pour la gestion et le 
contrôle de la consommation énergétique, du chauffage et de la réfrigération de bâtiments et 
d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
capteurs thermiques électroniques pour la gestion et le contrôle de la consommation énergétique, 
du chauffage et de la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs et détecteurs thermiques électroniques 
pour la gestion et le contrôle de la consommation énergétique, du chauffage et de la réfrigération 
de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; logiciels d'exploitation pour la gestion et le contrôle de la consommation, du 
chauffage et de la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes d'exploitation informatique, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels d'exploitation de serveur d'accès 
à distance, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; valves automatiques 
à commande électrique comme composants d'installations de chauffage et de refroidissement de 
bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; débitmètres, compteurs de gaz et fréquencemètres, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; enregistreurs de données électroniques pour 
l'enregistrement de la consommation énergétique de bâtiments, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; matériel informatique, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; capteurs électroniques, moniteurs électroniques, commandes 
électroniques, commutateurs électroniques et compteurs électroniques, tous pour le chauffage, le 
refroidissement, la gestion de la consommation d'énergie et l'approvisionnement en énergie de 
bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; matériel informatique et logiciels pour les systèmes de surveillance à distance de 
bâtiments et d'installations industrielles ainsi que pour les systèmes de gestion de bâtiments, ainsi 
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que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; supports de données magnétiques et 
disques d'enregistrement présentant de l'information dans les domaines de la gestion de la 
consommation énergétique de bâtiments et d'installations industrielles ainsi que du chauffage et 
du refroidissement de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; disques compacts, DVD et supports d'enregistrement 
numériques, nommément enregistrements vidéo dans les domaines de la gestion de la 
consommation énergétique de bâtiments et d'installations industrielles ainsi que du chauffage et 
du refroidissement de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à 
savoir circuits intégrés, pour utilisation relativement à la gestion de la consommation énergétique 
de bâtiments et d'installations industrielles ainsi qu'au chauffage et au refroidissement de 
bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; logiciels pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour la gestion et le contrôle de la consommation énergétique, du 
chauffage et de la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 11
(2) Pompes à chaleur, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; pompes à 
chaleur pour la transformation d'énergie, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; capteurs solaires pour le chauffage, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; capteurs solaires thermiques pour le chauffage de bâtiments et 
d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
installations de chauffage, nommément appareils de chauffage solaires et électriques à usage 
résidentiel et industriel, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; éléments 
de chauffage électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
panneaux de chauffage solaire, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments et radiateurs électriques portatifs, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de chauffage central, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs solaires pour le chauffage, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes CVCA, nommément 
installations de chauffage, ventilateurs, purificateurs d'air et conditionneurs d'air pour bâtiments et 
installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
installations de climatisation pour bâtiments et installations industrielles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; condenseurs frigorifiques; appareils d'éclairage, 
générateurs de vapeur et réfrigérateurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Analyse de données et de statistiques d'études de marché, ainsi que services de conseil, 
d'information et de consultation concernant les services susmentionnés; services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données, ainsi que services 
de conseil, d'information et de consultation concernant les services susmentionnés; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, ainsi que services de conseil, d'information 
et de consultation concernant les services susmentionnés; publicité des produits et des services 
de tiers, ainsi que services de conseil, d'information et de consultation concernant les services 
susmentionnés; gestion des affaires, ainsi que services de conseil, d'information et de consultation 
concernant les services susmentionnés; administration des affaires, ainsi que services de conseil, 
d'information et de consultation concernant les services susmentionnés; services de recrutement 
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de personnel de soutien administratif, ainsi que services de conseil, d'information et de 
consultation concernant les services susmentionnés; services de consultation dans le domaine de 
la réduction de la consommation énergétique, ainsi que services de conseil, d'information et de 
consultation concernant les services susmentionnés; administration et gestion des affaires, ainsi 
que services de conseil, d'information et de consultation concernant les services susmentionnés.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments, ainsi que services de conseil, d'information et de consultation 
concernant les services susmentionnés; réparation et installation d'équipement de chauffage, de 
ventilation et de climatisation pour bâtiments, de thermostats, de détecteurs de mesure 
électromagnétique et d'humidificateurs, ainsi que services de conseil, d'information et de 
consultation concernant les services susmentionnés; installation d'instruments pour la surveillance 
du chauffage et de la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles, nommément 
d'indicateurs et de capteurs numériques, ainsi que de pièces et d'accessoires pour les produits 
susmentionnés, d'instruments de surveillance électroniques, à usage autre que médical, pour la 
surveillance du chauffage et de la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles, 
nommément d'indicateurs et de capteurs numériques, ainsi que de pièces et d'accessoires pour 
les produits susmentionnés, d'instruments, d'indicateurs et de régulateurs de mesure, de détection 
et de surveillance pour le chauffage et la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles, 
nommément d'indicateurs et de capteurs numériques, ainsi que de pièces et d'accessoires pour 
les produits susmentionnés; construction d'installations industrielles, ainsi que services de conseil, 
d'information et de consultation concernant les services susmentionnés; nettoyage de locaux 
industriels, ainsi que services de conseil, d'information et de consultation concernant les services 
susmentionnés; entretien et réparation d'installations industrielles, ainsi que services de conseil, 
d'information et de consultation concernant les services susmentionnés; installation et réparation 
d'équipement de chauffage, ainsi que services de conseil, d'information et de consultation 
concernant les services susmentionnés; entretien et réparation d'installations de chauffage, ainsi 
que services de conseil, d'information et de consultation concernant les services susmentionnés; 
installation, entretien et réparation de systèmes de CVCA (chauffage, ventilation et 
conditionnement d'air), ainsi que services de conseil, d'information et de consultation concernant 
les services susmentionnés; gestion de projets de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi 
que services de conseil, d'information et de consultation concernant les services susmentionnés; 
installation et entretien d'installations solaires thermiques, ainsi que services de conseil, 
d'information et de consultation concernant les services susmentionnés; installation et entretien 
d'installations industrielles pour la production d'énergie renouvelable, ainsi que services de 
conseil, d'information et de consultation concernant les services susmentionnés; installation et 
entretien d'installations industrielles pour le traitement de l'énergie renouvelable, ainsi que services 
de conseil, d'information et de consultation concernant les services susmentionnés.

Classe 39
(3) Services publics de distribution d'électricité.

Classe 40
(4) Location d'équipement de production d'énergie, nommément de panneaux solaires et de 
capteurs solaires, ainsi que services de conseil, d'information et de consultation concernant les 
services susmentionnés; production d'électricité à partir d'énergie solaire, ainsi que services de 
conseil, d'information et de consultation concernant les services susmentionnés; location 
d'installations de chauffage, ainsi que services de conseil, d'information et de consultation 
concernant les services susmentionnés; fabrication sur mesure d'équipement de CVCA, ainsi que 
services de conseil, d'information et de consultation concernant les services susmentionnés.
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Classe 42
(5) Recherche dans le domaine de l'énergie; services de conseil dans le domaine de l'efficacité 
énergétique; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; enregistrement de données 
ayant trait à la consommation énergétique, nommément mesure et communication de la 
consommation d'électricité de tiers ainsi que des émissions de dioxyde de carbone et des 
émissions de chaleur correspondantes au fil du temps; consultation professionnelle ayant trait à 
l'utilisation d'énergie; consultation professionnelle ayant trait à la conservation de l'énergie; 
services de conseil ayant trait à l'utilisation d'énergie; services de consultation technologique dans 
le domaine de la production d'énergie de remplacement; conception d'installations industrielles; 
conception d'installations de chauffage; surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance; surveillance de l'état de machines, nommément surveillance de systèmes CVCA, 
nommément d'installations de chauffage, de ventilateurs, de purificateurs d'air et de 
conditionneurs d'air de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que des pièces et des 
accessoires des produits susmentionnés, pour déceler les dysfonctionnements; surveillance de 
systèmes réseau; analyse en génie technologique; services de consultation, nommément analyse 
du fonctionnement de systèmes d'exploitation informatique; préparation d'études d'analyse de 
projet dans le domaine de la réduction de la consommation énergétique et des émissions de 
carbone; analyse comparative de la performance de systèmes informatiques; exécution de levés 
d'étude; inspection de bâtiments; services de rapports d'expertise, nommément services de témoin 
expert dans le domaine des technologies de CVCA; conception de machines informatiques et de 
logiciels pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
conception de systèmes de gestion d'immeubles, de systèmes de gestion énergétique et de 
systèmes de contrôle de la consommation énergétique; services de consultation technologique 
pour les industries de la fabrication; services de recherche scientifique dans les domaines de 
l'approvisionnement en énergie, du contrôle de la consommation énergétique et de la réduction 
des émissions de carbone; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de 
l'approvisionnement en énergie, de la gestion et du contrôle de la consommation énergétique et 
de la réduction des émissions de carbone; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; services de recherche et de développement ayant trait aux technologies 
géothermiques et hydrothermiques; exploitation et gestion de systèmes de surveillance, de 
contrôle, de mesure et de régulation pour installations industrielles, pour systèmes de gestion de 
bâtiments, pour systèmes de commande pour bâtiments, pour systèmes énergétiques, pour 
systèmes de fournisseurs de services publics et pour systèmes de chauffage, ainsi que services 
de communication de données et d'analyse connexes; consultation dans le domaine de l'économie 
d'énergie; surveillance, optimisation, examen et analyse du rendement de systèmes énergétiques 
et production de rapports connexes; services de soutien technique, nommément services de 
gestion d'énergie axée sur la demande; services d'amélioration, nommément services de 
recherche dans le domaine des services énergétiques et services dans le domaine de la mise à 
niveau de systèmes énergétiques.

REVENDICATIONS
Employée: JERSEY en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 15 décembre 2016 sous le No. 015661259 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,482  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erda Master IPCO Limited, 1 Waverley Place, 
St. Helier JE1 1SG, JERSEY

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

MARQUE DE COMMERCE

ERDA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ouzbek ERDA est « here ».

Produits

 Classe 09
(1) Systèmes de surveillance à distance, nommément micrologiciels et logiciels pour la 
surveillance à distance de régulateurs de température pour bâtiments et installations industrielles, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; indicateurs de température et 
sondes de température numériques pour le stockage, le traitement, la saisie, la transmission et la 
collecte de données concernant le chauffage et le refroidissement de bâtiments et d'installations 
industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; supports de 
données magnétiques préenregistrés présentant de l'information dans les domaines de la gestion 
de la consommation énergétique de bâtiments et d'installations industrielles ainsi que du 
chauffage et du refroidissement de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; brochures numériques enregistrées présentant de 
l'information dans les domaines de la gestion de la consommation énergétique de bâtiments et 
d'installations industrielles ainsi que du chauffage et du refroidissement de bâtiments et 
d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
régulateurs d'énergie, nommément régulateurs de température pour bâtiments et installations 
industrielles; indicateurs et capteurs de contrôle de la consommation énergétique pour la gestion 
de la consommation d'énergie et l'approvisionnement en énergie, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; appareils de mesure de l'énergie thermique, nommément 
sondes, régulateurs, appareils de mesure et valves automatiques pour mesurer la température; 
capteurs solaires pour la production d'électricité, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; télécommandes pour la gestion de l'énergie, le chauffage et la réfrigération de 
bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; micrologiciels et logiciels pour la surveillance à distance de l'approvisionnement 
en énergie, du chauffage et de la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; télécommandes électroniques pour 
les installations de chauffage et de refroidissement de bâtiments et d'installations industrielles, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; télécommandes 
électrodynamiques pour les installations de chauffage et de refroidissement de bâtiments et 
d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791482&extension=00
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installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles, nommément 
d'opérations de chauffage et de refroidissement de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; instruments de surveillance du 
chauffage et de la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles, nommément 
indicateurs et capteurs numériques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; instruments de surveillance électroniques, à usage autre que médical, pour la 
surveillance du chauffage et de la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles, 
nommément indicateurs et capteurs numériques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; instruments, indicateurs et régulateurs de mesure, de détection et de surveillance 
pour le chauffage et la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles, nommément 
indicateurs et capteurs numériques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; plateformes logicielles pour l'approvisionnement en énergie et le contrôle de la 
consommation énergétique de bâtiments et d'installations industrielles ainsi que pour le chauffage 
et la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles; télécommandes pour la gestion et le 
contrôle de la consommation énergétique, du chauffage et de la réfrigération de bâtiments et 
d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
commandes à microprocesseurs pour la gestion et le contrôle de la consommation énergétique, 
du chauffage et de la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; commandes électriques pour la gestion et le 
contrôle du chauffage et de la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels pour la gestion et le contrôle du 
chauffage et de la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles; contacteurs de 
détection thermiques électroniques pour la gestion et le contrôle de la consommation énergétique, 
du chauffage et de la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs thermiques électriques pour la gestion et le 
contrôle de la consommation énergétique, du chauffage et de la réfrigération de bâtiments et 
d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
capteurs thermiques électroniques pour la gestion et le contrôle de la consommation énergétique, 
du chauffage et de la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs et détecteurs thermiques électroniques 
pour la gestion et le contrôle de la consommation énergétique, du chauffage et de la réfrigération 
de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; logiciels d'exploitation pour la gestion et le contrôle de la consommation, du 
chauffage et de la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes d'exploitation informatique, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels d'exploitation de serveur d'accès 
à distance, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; valves automatiques 
à commande électrique comme composants d'installations de chauffage et de refroidissement de 
bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; débitmètres, compteurs de gaz et fréquencemètres, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; enregistreurs de données électroniques pour 
l'enregistrement de la consommation énergétique de bâtiments, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; matériel informatique, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; capteurs électroniques, moniteurs électroniques, commandes 
électroniques, commutateurs électroniques et compteurs électroniques, tous pour le chauffage, le 
refroidissement, la gestion de la consommation d'énergie et l'approvisionnement en énergie de 
bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; matériel informatique et logiciels pour les systèmes de surveillance à distance de 
bâtiments et d'installations industrielles ainsi que pour les systèmes de gestion de bâtiments, ainsi 
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que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; supports de données magnétiques et 
disques d'enregistrement présentant de l'information dans les domaines de la gestion de la 
consommation énergétique de bâtiments et d'installations industrielles ainsi que du chauffage et 
du refroidissement de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; disques compacts, DVD et supports d'enregistrement 
numériques, nommément enregistrements vidéo dans les domaines de la gestion de la 
consommation énergétique de bâtiments et d'installations industrielles ainsi que du chauffage et 
du refroidissement de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à 
savoir circuits intégrés, pour utilisation relativement à la gestion de la consommation énergétique 
de bâtiments et d'installations industrielles ainsi qu'au chauffage et au refroidissement de 
bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; logiciels pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour la gestion et le contrôle de la consommation énergétique, du 
chauffage et de la réfrigération de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 11
(2) Pompes à chaleur, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; pompes à 
chaleur pour la transformation d'énergie, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; capteurs solaires pour le chauffage, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; capteurs solaires thermiques pour le chauffage de bâtiments et 
d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
installations de chauffage, nommément appareils de chauffage solaires et électriques à usage 
résidentiel et industriel, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; éléments 
de chauffage électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
panneaux de chauffage solaire, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments et radiateurs électriques portatifs, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de chauffage central, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs solaires pour le chauffage, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes CVCA, nommément 
installations de chauffage, ventilateurs, purificateurs d'air et conditionneurs d'air pour bâtiments et 
installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
installations de climatisation pour bâtiments et installations industrielles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; condenseurs frigorifiques; appareils d'éclairage, 
générateurs de vapeur et réfrigérateurs.

SERVICES

Classe 42
Recherche dans le domaine de l'énergie; services de conseil dans le domaine de l'efficacité 
énergétique; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; enregistrement de données 
ayant trait à la consommation énergétique, nommément mesure et communication de la 
consommation d'électricité de tiers ainsi que des émissions de dioxyde de carbone et des 
émissions de chaleur correspondantes au fil du temps; consultation professionnelle ayant trait à 
l'utilisation d'énergie; consultation professionnelle ayant trait à la conservation de l'énergie; 
services de conseil ayant trait à l'utilisation d'énergie; services de consultation technologique dans 
le domaine de la production d'énergie de remplacement; conception d'installations industrielles; 
conception d'installations de chauffage; surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance; surveillance de l'état de machines, nommément surveillance de systèmes CVCA, 
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nommément d'installations de chauffage, de ventilateurs, de purificateurs d'air et de 
conditionneurs d'air de bâtiments et d'installations industrielles, ainsi que des pièces et des 
accessoires des produits susmentionnés, pour déceler les dysfonctionnements; surveillance de 
systèmes réseau; analyse en génie technologique; services de consultation, nommément analyse 
du fonctionnement de systèmes d'exploitation informatique; préparation d'études d'analyse de 
projet dans le domaine de la réduction de la consommation énergétique et des émissions de 
carbone; analyse comparative de la performance de systèmes informatiques; exécution de levés 
d'étude; inspection de bâtiments; services de rapports d'expertise, nommément services de témoin 
expert dans le domaine des technologies de CVCA; conception de machines informatiques et de 
logiciels pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
conception de systèmes de gestion d'immeubles, de systèmes de gestion énergétique et de 
systèmes de contrôle de la consommation énergétique; services de consultation technologique 
pour les industries de la fabrication; services de recherche scientifique dans les domaines de 
l'approvisionnement en énergie, du contrôle de la consommation énergétique et de la réduction 
des émissions de carbone; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de 
l'approvisionnement en énergie, de la gestion et du contrôle de la consommation énergétique et 
de la réduction des émissions de carbone; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; services de recherche et de développement ayant trait aux technologies 
géothermiques et hydrothermiques; exploitation et gestion de systèmes de surveillance, de 
contrôle, de mesure et de régulation pour installations industrielles, pour systèmes de gestion de 
bâtiments, pour systèmes de commande pour bâtiments, pour systèmes énergétiques, pour 
systèmes de fournisseurs de services publics et pour systèmes de chauffage, ainsi que services 
de communication de données et d'analyse connexes; consultation dans le domaine de l'économie 
d'énergie; surveillance, optimisation, examen et analyse du rendement de systèmes énergétiques 
et production de rapports connexes; services de soutien technique, nommément services de 
gestion d'énergie axée sur la demande; services d'amélioration, nommément services de 
recherche dans le domaine des services énergétiques et services dans le domaine de la mise à 
niveau de systèmes énergétiques.

REVENDICATIONS
Employée: JERSEY en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 15 décembre 2016 sous le No. 015661242 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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MARQUE DE COMMERCE

SKYLANDERS IMAGINATORS
Produits

 Classe 09
(1) Haut-parleurs; casques de vélo; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; housses de 
téléphone cellulaire; jeu informatique utilisant des cartes physiques contenant de l'information 
lisible par machine stockée ou affichée sur ces cartes; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
stylets informatiques; aimants décoratifs; fichiers audiovisuels téléchargeables contenant des 
livres, de la musique, des films, des émissions de télévision et du contenu de divertissement 
audiovisuel pour diffusion en continu dans le domaine de l'action, de l'animation et de l'aventure 
par un réseau informatique mondial et des appareils de communication sans fil; jeux informatiques 
téléchargeables d'Internet et par des appareils sans fil; écouteurs boutons (oreillettes); articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes, ainsi que montures ophtalmiques et étuis 
connexes; habillages pour consoles de jeux vidéo pour utilisation avec des moniteurs externes; 
casques d'écoute pour jouer à des jeux vidéo; casques d'écoute; casques d'écoute pour utilisation 
avec des ordinateurs; jeu vidéo interactif consistant en un support préenregistré, nommément une 
cartouche numérique, un disque, un CD ou un DVD vendu comme un tout avec un lecteur 
d'identification par radiofréquence; tapis de souris; supports préenregistrés, nommément cassettes 
et disques numériques, audio et vidéo, CD et DVD contenant des logiciels de jeux vidéo; supports 
préenregistrés, nommément cassettes et disques numériques, audio et vidéo, CD et DVD 
contenant des livres, de la musique, des films et des émissions de télévision dans le domaine de 
l'action, de l'animation et de l'aventure; articles de lunetterie de protection pour le sport; casques 
de sport; lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID); housses pour ordinateurs portatifs; 
lunettes de natation; masques de natation.

 Classe 28
(2) Jeux et jouets, nommément figurines d'action munies de puces ou d'étiquettes IRF; articles de 
divertissement, nommément jeux gonflables, à savoir coussin gonflable dans une structure 
gonflable; appareils de divertissement; manèges de parc d'attractions; jeux d'arcade; ballons, 
nommément ballons de fête et ballons à frapper; bâtons de baseball; gants de baseball; balles de 
baseball; anneaux de basketball; ballons de basketball; jouets de bain; jouets d'action à piles ou à 
batterie; ballons de plage; poupées rembourrées avec des billes; jeux de plateau; figurines à tête 
branlante; jeux de cartes; jeux de dames; jeux d'échecs; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; 
figurines jouets à collectionner munies de puces ou d'étiquettes d'identification par radiofréquence 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792164&extension=00
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(IRF); jouets de construction; masques de costume; mobiles jouets décoratifs et jouets en peluche 
pour enfants faits de feutre; ballons de football; commandes pour jeux informatiques; ballons de 
handball; patins à glace; jouets gonflables pour le bain; piscines gonflables à usage récréatif; 
jouets gonflables; patins à roues alignées; kaléidoscopes; cerfs-volants; jouets de fantaisie, à 
savoir mini-peluches à pince; jeux de pachinko; planches à bras; chapeaux de fête en papier; 
cotillons, à savoir petits jouets; jouets pour animaux de compagnie; piñatas; billards électriques; 
chapeaux de fête en plastique; ensembles de jeu pour figurines jouets à collectionner; cartes à 
jouer; poupées en peluche; jouets en peluche; échasses sauteuses; mallettes de transport et étuis 
de protection spécialement conçus pour les figurines de collection; étuis de protection 
spécialement conçus pour les jeux vidéo portatifs; gants de protection pour le sport; casse-tête; 
véhicules jouets radiocommandés; véhicules jouets à enfourcher; jouets pour jeux de rôle, à savoir 
ensembles de jeu pour enfants pour simuler l'action et les personnages de jeux vidéo; patins à 
roulettes; planches à roulettes; boules à neige; ballons de soccer; jouets à presser; appareils de 
jeux vidéo autonomes; jouets rembourrés; palmes de natation; flotteurs de natation à usage 
récréatif; jouets parlants; tirelires jouets; distributeurs de bonbons jouets; jeux de construction; 
figurines jouets; trottinettes; statues jouets; véhicules jouets, y compris voitures, camions, avions, 
hélicoptères, vaisseaux spatiaux, sous-marins, motos, tricycles motorisés miniatures, bateaux, 
hydravions, chars d'assaut, véhicules blindés et chariots; figurines jouets en vinyle; jeux de cartes 
à collectionner; consoles de jeux vidéo; commandes de jeux vidéo; jouets arroseurs; jouets pour 
l'eau; jouets à remonter; disques à va-et-vient.

SERVICES

Classe 41
Services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; services de jeux électroniques offerts par 
Internet ou par d'autres réseaux de communication, nommément offre de jeux électroniques en 
ligne; services de production de contenu de divertissement pour le cinéma, la télévision et Internet 
présentant des personnages de films d'action, d'animation et d'aventure et de jeux vidéo; services 
de divertissement, à savoir attractions de parc d'attractions, nommément site thématique; services 
de divertissement, à savoir spectacle de parc d'attractions; services de divertissement, 
nommément production et présentation de concerts de musique et de spectacles de patinage sur 
glace devant public; services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des 
publications non téléchargeables, à savoir des livres, des bandes dessinées romanesques, des 
livres de bandes dessinées, des guides de stratégie, des magazines et des livres de casse-tête 
dans le domaine de l'action, de l'animation et de l'aventure; services de divertissement, 
nommément offre de musique, de films continus, de films, d'émissions de télévision, de contenu 
audiovisuel et d'épisodes Web continus non téléchargeables dans le domaine de l'action, de 
l'animation et de l'aventure par un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément offre en ligne de nouvelles, d'articles, de blogues, de portails Web, de webémissions, 
de balados, d'information, de commentaires et de stratégies de jeu concernant des jeux, y compris 
des jeux électroniques, informatiques et vidéo; services de divertissement multimédia, en 
l'occurrence services d'enregistrement, de production et de montage postproduction dans les 
domaines de la musique, des vidéos, de la télévision et du cinéma; offre de jeux informatiques 
multijoueurs interactifs par Internet et par des réseaux de communication électroniques.

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

Classe 35
Promotion et marketing des produits et des services de tiers par des annonces sur des sites Web 
et affichées dans une application logicielle mobile téléchargeable; promotion et marketing des 
produits et des services de tiers par des concours promotionnels; promotion et marketing des 
produits et des services de tiers par un programme de fidélisation de la clientèle; promotion des 
produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction et de codes de réduction; 
organisation, à des fins publicitaires, de concours promotionnels offerts en ligne et par une 
application pour téléphones mobiles donnant la chance de gagner des produits et des services de 
tiers en prix; offre d'un marché en ligne pour l'achat et la vente des produits et des services de 
tiers au moyen d'une application téléchargeable pour téléphones mobiles, d'un site Web et 
d'Internet; regroupement, pour le compte de tiers, au moyen d'une application téléchargeable pour 
téléphones mobiles, d'un site Web et d'Internet, de divers services de tiers, nommément de 
services de restaurant, de services de traiteur d'aliments et de boissons, de services de 
restauration rapide pour emporter, de services de nettoyage de voitures, de services de garde 
d'enfants, de services d'enregistrement audio et vidéo, de services d'hôtel, de services de 
stationnement, de services de réservation et d'achat de billets de concert, de prestation de 
musique, de festival de musique, de pièce de théâtre, d'évènement sportif, de spectacle, de 
congrès, d'exposition, de cinéma, de spectacle de danse ainsi que de spectacle d'humour et de 
magie, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement les services susmentionnés; 
regroupement, pour le compte de tiers, au moyen d'une application téléchargeable pour 
téléphones mobiles, d'un site Web et d'Internet, de la diffusion en continu par des tiers, de la 
transmission à la demande et du téléchargement de musique, de créations parlées, 
d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo et d'enregistrements audiovisuels, de films, 
d'émissions de télévision, de documentaires, de concerts, de prestations de musique, de festivals 
de musique, de pièces de théâtre, de spectacles, de spectacles de danse ainsi que de spectacles 
d'humour et de magie, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement les services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 août 2016, demande no: 015731607 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=1794832&extension=00
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Indexes
PEEX

SERVICES

Classe 35
Promotion et marketing des produits et des services de tiers par des annonces sur des sites Web 
et affichées dans une application logicielle mobile téléchargeable; promotion et marketing des 
produits et des services de tiers par des concours promotionnels; promotion et marketing des 
produits et des services de tiers par un programme de fidélisation de la clientèle; promotion des 
produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction et de codes de réduction; 
organisation, à des fins publicitaires, de concours promotionnels offerts en ligne et par une 
application pour téléphones mobiles donnant la chance de gagner des produits et des services de 
tiers en prix; offre d'un marché en ligne pour l'achat et la vente des produits et des services de 
tiers au moyen d'une application téléchargeable pour téléphones mobiles, d'un site Web et 
d'Internet; regroupement, pour le compte de tiers, au moyen d'une application téléchargeable pour 
téléphones mobiles, d'un site Web et d'Internet, de divers services de tiers, nommément de 
services de restaurant, de services de traiteur d'aliments et de boissons, de services de 
restauration rapide pour emporter, de services de nettoyage de voitures, de services de garde 
d'enfants, de services d'enregistrement audio et vidéo, de services d'hôtel, de services de 
stationnement, de services de réservation et d'achat de billets de concert, de prestation de 
musique, de festival de musique, de pièce de théâtre, d'évènement sportif, de spectacle, de 
congrès, d'exposition, de cinéma, de spectacle de danse ainsi que de spectacle d'humour et de 
magie, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement les services susmentionnés; 
regroupement, pour le compte de tiers, au moyen d'une application téléchargeable pour 
téléphones mobiles, d'un site Web et d'Internet, de la diffusion en continu par des tiers, de la 
transmission à la demande et du téléchargement de musique, de créations parlées, 
d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo et d'enregistrements audiovisuels, de films, 
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d'émissions de télévision, de documentaires, de concerts, de prestations de musique, de festivals 
de musique, de pièces de théâtre, de spectacles, de spectacles de danse ainsi que de spectacles 
d'humour et de magie, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement les services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 août 2016, demande no: 015731649 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 1,794,854  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Just Fashion GmbH, Paul-Seydel-Str. 13, 
09212 Limbach-Oberfrohna, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

COTTON CANDY BY JUST FASHION
Produits
(1) Vêtements en cuir et en similicuir, nommément manteaux, vestes, pantalons et gilets; malles et 
bagages; parapluies et parasols; mallettes; sacs de plage; portefeuilles de poche; sacs de 
camping; mallettes; sacs à provisions; sacs à main; valises; bagages; poignées de valise; sacs à 
main; armatures de sac à main; sacs à main en mailles métalliques; porte-bébés en bandoulière; 
housses à vêtements de voyage; mallettes de toilette vides; poignées de parapluie; malles; 
coffres; bagages; ensembles de voyage; ceintures en cuir et sangles en cuir; sacs de voyage; 
sacs à dos; sacs d'escalade; sacs d'écolier; sacs de sport; sacs banane; tee-shirts, chandails 
molletonnés, costumes, bermudas, espadrilles, chaussures basses, chapeaux et fichus; 
talonnettes pour articles chaussants; maillots de bain; caleçons de bain; robes de chambre; 
bandanas; jambières; robes; pochettes; gabardines; ceintures; vêtements de gymnastique; 
chaussons de gymnastique; foulards; gants; empiècements de chemise; chemises; plastrons; 
vestes; maillots de sport; vestes matelassées; corsages; lingerie; calottes; capuchons en fourrure; 
casquettes tricotées; camisoles; corsets; vêtements de dessous; cravates; ascots; chemises à 
manches courtes; vestes de cuir, bas en cuir et gants en cuir; leggings; pantalons; sous-
vêtements; manchettes; manteaux; pelisses; mantilles; combinés; robes de chambre; manchons 
en fourrure pour réchauffer les mains; casquettes; visières de casquette; cache-oreilles; 
pantoufles; parkas; pèlerines; fourrures; jupons; ponchos; pulls; pyjamas; trépointes pour articles 
chaussants; imperméables et bottes en caoutchouc; jupes; sandales; saris; sarongs; voiles; 
guimpes; culottes (vêtements); brodequins; accessoires en métal pour articles chaussants; 
chaussures; semelles pour articles chaussants; tiges d'articles chaussants; bouts d'articles 
chaussants; tabliers; jupes-shorts; caleçons; chaussettes; fixe-chaussettes; bottes de sport; 
chaussures de sport; bottes; tiges de botte; bandeaux; chaussures et sandales en sparte; châles; 
étoles en fourrure; vêtements de plage; chaussures de plage; jarretelles; bas; bas absorbants; 
talonnettes pour bas; jarretelles; collants; chandails; toges; robes-chasubles; bas tricotés, ponchos 
en tricot, jupes en tricot, chandails en tricot et cardigans; tee-shirts; turbans; sous-vêtements 
antisudoraux; gilets; bonneterie.

(2) Vêtements en cuir et en similicuir, nommément manteaux, vestes, pantalons et gilets; ceintures 
en cuir; tee-shirts, chandails molletonnés, costumes, bermudas, espadrilles, chaussures basses, 
chapeaux et fichus; talonnettes pour articles chaussants; maillots de bain; caleçons de bain; robes 
de chambre; bandanas; jambières; robes; pochettes; gabardines; ceintures; vêtements de 
gymnastique; chaussons de gymnastique; foulards; gants; empiècements de chemise; chemises; 
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plastrons; vestes; jerseys; vestes matelassées; corsages; lingerie; calottes; capuchons en 
fourrure; casquettes tricotées; camisoles; corsets; vêtements de dessous; cravates; ascots; 
chemises à manches courtes; vestes de cuir, bas en cuir et gants en cuir; leggings; pantalons; 
sous-vêtements; manchettes; manteaux; pelisses; mantilles; combinés; robes de chambre; 
manchons en fourrure pour réchauffer les mains; casquettes; visières de casquette; cache-oreilles; 
pantoufles; parkas; pèlerines; fourrures; jupons; ponchos; pulls; pyjamas; trépointes pour articles 
chaussants; imperméables et bottes en caoutchouc; jupes; sandales; saris; sarongs; voiles; 
guimpes; culottes (vêtements); brodequins; accessoires en métal pour articles chaussants; 
chaussures; semelles pour articles chaussants; tiges d'articles chaussants; bouts d'articles 
chaussants; tabliers; jupes-shorts; caleçons; chaussettes; fixe-chaussettes; bottes de sport; 
chaussures de sport; bottes; tiges de botte; bandeaux; chaussures et sandales en sparte; châles; 
étoles en fourrure; vêtements de plage; chaussures de plage; jarretelles; bas; bas absorbants; 
talonnettes pour bas; jarretelles; collants; chandails; toges; robes-chasubles; bas tricotés, ponchos 
en tricot, jupes en tricot, chandails tricotés et cardigans; tee-shirts; turbans; sous-vêtements 
antisudoraux; gilets; bonneterie.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 23 janvier 2013 sous le No. 30 2012 048 511 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,795,655  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Razer (Asia-Pacific) Pte. Ltd., 514 Chai Chee 
Lane, #07-05 469029, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

RAZER
Produits
Mobilier de bureau; mobilier gonflable; chaises de jeu comprenant des haut-parleurs et des 
écrans, nommément des écrans vidéo, des écrans tactiles et des écrans d'ordinateur; chaises; 
chaises de jeu; chaises pour jeux vidéo; chaises pour jeux vidéo comprenant des haut-parleurs et 
des écrans, nommément des écrans vidéo, des écrans tactiles et des écrans d'ordinateur; chaises 
de bureau comprenant des haut-parleurs et des écrans, nommément des écrans vidéo, des 
écrans tactiles et des écrans d'ordinateur; fauteuils; appuie-tête pour chaises; coussins; coussins 
pneumatiques, à usage autre que médical; roulettes en plastique pour mobilier; chaises ainsi que 
pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 04 août 2016, demande no: 40201612605S 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 1,796,385  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WM SYSTEM SRL, VIA 2 GIUGNO 5/B/C, 
42047 ROLO (REGGIO EMILIA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYNAMIC

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle et le mot 
« dynamic » sont bleu azur. Les trois flèches sont bleu azur, et l'ombre créée par les flèches est 
grise.

Produits

 Classe 07

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796385&extension=00
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(1) Plateformes mobiles [hydrauliques], nommément tables élévatrices hydrauliques mobiles; 
plateformes mobiles [électriques], nommément tables élévatrices électriques mobiles; appareils et 
équipement pour le transport de chargements, nommément grues et rampes de chargement en 
métal [machines]; plateformes de travail mobiles, nommément échafaudages mobiles.

 Classe 12
(2) Supports de châssis à roulettes pour le déplacement d'objets; chariots [chariots mobiles]; 
chariots à outils; chariots mécaniques; chariots à équipement; chariots polyvalents; chariots 
industriels; chariots d'entretien; chariots à plateforme; chariots élévateurs à plateforme; chariots à 
pousser; chariots de nettoyage; plateformes roulantes [chariots], nommément chariots à 
plateforme; chariots motorisés munis d'un moteur, d'un réservoir d'air, d'un compresseur, d'un 
treuil, d'un panneau de commande électrique, de prises électriques, de commandes et d'un 
générateur de courant; chariots motorisés munis d'un moteur, d'un réservoir d'air, d'un 
compresseur, d'un treuil, d'un panneau de commande électrique, de prises électriques, de 
commandes et d'un générateur de courant et capables de transporter et de faire fonctionner de 
l'équipement; chariots motorisés munis d'un moteur, d'un réservoir d'air, d'un compresseur, d'un 
treuil, d'un panneau de commande électrique, de prises électriques, de commandes, d'un 
générateur de courant ainsi que de machines et d'appareils pour le montage, le démontage et 
l'entretien de roues et de pneus de véhicule; chariots motorisés munis d'un moteur, d'un réservoir 
d'air, d'un compresseur, d'un treuil, d'un panneau de commande électrique, de prises électriques, 
de commandes, d'un générateur de courant, d'appareils pour le gonflage de pneus de véhicule et 
le contrôle de la pression de pneus de véhicule, d'appareils de levage de véhicules, d'appareils de 
vulcanisation de pneus et de chambres à air, d'appareils d'équilibrage de roues de véhicule ainsi 
que d'appareils pour le contrôle de jantes de roue de véhicule; chariots motorisés munis d'un 
moteur, d'un réservoir d'air, d'un compresseur, d'un treuil, d'un panneau de commande électrique, 
de prises électriques, de commandes, d'un générateur de courant, d'appareils de nettoyage à 
haute pression, d'appareils de nettoyage à l'eau, d'appareils de lavage, d'aspirateurs et d'appareils 
d'aspiration; chariots motorisés munis d'un moteur, d'un réservoir d'air, d'un compresseur, d'un 
treuil, d'un panneau de commande électrique, de prises électriques, de commandes, d'un 
générateur de courant, d'appareils de soudage, d'une bétonnière de chantier, d'instruments de 
vissage, d'instruments de coupe et de perceuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 26 juillet 2016, demande no: 302016000078360 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 26 juillet 2016 sous le No. 302016000078360 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,861  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skillsoft Corporation, 10 Post Office Square, 
Suite 800N, Boston, MA 02109, 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

PERCIPIO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin PERCIPIO est LEARN ou LEARNING.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la diffusion de contenu éducatif, nommément plateforme logicielle d'apprentissage 
numérique qui donne accès à du contenu d'apprentissage numérique et qui le diffuse, en 
l'occurrence des livres électroniques, des livres audio, des vidéos et des cours, nommément des 
cours multimédias dans les domaines des technologies de l'information, de la cybersécurité, de 
l'infonuagique, du développement de logiciels, de la gestion des affaires, du leadership, de la 
conformité et de la gestion de projets.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines du perfectionnement 
professionnel et de la formation en habiletés dans les domaines du sens aigu des affaires, du 
leadership, de l'utilisation de téléphones intelligents à des fins commerciales, de l'utilisation 
d'ordinateurs personnels, d'ordinateurs tablettes et de systèmes d'exploitation ainsi que 
d'applications logicielles connexes à des fins commerciales, des technologies de l'information 
dans les domaines de la cybersécurité, de l'infonuagique, du développement de logiciels et du 
réseautage professionnel, de l'accréditation professionnelle pour des compétences liées aux 
produits et aux services de tiers ainsi que de la conformité avec les règlements dans les domaines 
de l'atténuation des risques, de la conformité aux lois, de la santé et sécurité au travail, des codes 
de conduite et de l'éthique.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de contenu éducatif, nommément 
plateforme logicielle d'apprentissage numérique qui donne accès à du contenu d'apprentissage 
numérique et qui le diffuse, en l'occurrence des livres électroniques, des livres audio, des vidéos et 
des cours dans les domaines de la cybersécurité, de l'infonuagique, du développement de 
logiciels, de la gestion des affaires, du leadership et du réseautage professionnel.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2016, demande no: 87
/160,436 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 
2016, demande no: 87/160,442 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 02 septembre 2016, demande no: 87/160,449 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 1,800,305  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gia Flora-Sandal, 1660 Bloor Street, Unit 308, 
Mississauga, ONTARIO L4X 1R9

MARQUE DE COMMERCE

Mindful Essence
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots MINDFUL et ESSENCE en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, affiches, manuels et guides, 
ainsi que vidéos préenregistrées concernant le yoga, les cours de yoga (y compris les exercices 
de posture), la philosophie du yoga, les exercices de respiration, la méditation, la pleine 
conscience et l'intégration de telles pratiques à la vie quotidienne, l'ayurvéda, le bien-être 
personnel, les aptitudes, la gestion et l'apprentissage socio-affectifs, la gestion du stress ou de 
l'anxiété, la relaxation, la motivation, le bonheur, la confiance en soi, la compassion et l'empathie, 
la communication, le bien-être des employés et le rendement professionnel ainsi que l'atteinte d'un 
équilibre sain entre le travail et la vie personnelle, tous offerts par courriel d'entreprise et par des 
sites de réseautage social et des sites Web d'entreprise pour téléchargement par Internet. .

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément cartes professionnelles, affiches, manuels et guides, 
concernant le yoga, les cours de yoga (y compris les exercices de posture), la philosophie du 
yoga, les exercices de respiration, la méditation, la pleine conscience et l'intégration de telles 
pratiques à la vie quotidienne, l'ayurvéda, le bien-être personnel, les aptitudes, la gestion et 
l'apprentissage socio-affectifs, la gestion du stress ou de l'anxiété, la relaxation, la motivation, le 
bonheur, la confiance en soi, la compassion et l'empathie, la communication, le bien-être des 
employés et le rendement professionnel ainsi que l'atteinte d'un équilibre sain entre le travail et la 
vie personnelle, et diffusion de matériel de cours connexe.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de consultation, d'accompagnement et de formation offerts à des personnes et à des 
groupes dans les domaines du yoga, des cours de yoga (y compris des exercices de posture ainsi 
que de la danse et des mouvements yogiques), de la philosophie du yoga, des exercices de 
respiration, de la méditation, de la pleine conscience et de l'intégration de telles pratiques à la vie 
quotidienne, de l'ayurvéda, du bien-être personnel, des aptitudes, de la gestion et de 
l'apprentissage socio-affectifs, de la gestion du stress ou de l'anxiété, de la relaxation, de la 
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motivation, du bonheur, de la confiance en soi, de la compassion et de l'empathie, de la 
communication, du bien-être des employés et du rendement professionnel ainsi que de l'atteinte 
d'un équilibre sain entre le travail et la vie personnelle, et diffusion de matériel de cours connexe, 
(2) Services éducatifs pour des personnes et des groupes, nommément séminaires, conférences, 
retraites à l'étranger, à savoir en Inde, ateliers, cours et séances de formation, dans les domaines 
du yoga, des cours de yoga (y compris des exercices de posture ainsi que de la danse et des 
mouvements yogiques), de la philosophie du yoga, des exercices de respiration, de la méditation, 
de la pleine conscience et de l'intégration de telles pratiques à la vie quotidienne, de l'ayurvéda, du 
bien-être personnel, des aptitudes, de la gestion et de l'apprentissage socio-affectifs, de la gestion 
du stress ou de l'anxiété, de la relaxation, de la motivation, du bonheur, de la confiance en soi, de 
la compassion et de l'empathie, de la communication, du bien-être des employés et du rendement 
professionnel ainsi que de l'atteinte d'un équilibre sain entre le travail et la vie personnelle, et 
diffusion de matériel de cours connexe, (3) Exploitation d'un site Web d'information et de 
divertissement en ligne, nommément offre d'information dans les domaines du yoga, des cours de 
yoga (y compris des exercices de posture ainsi que de la danse et des mouvements yogiques), de 
la philosophie du yoga, des exercices de respiration, de la méditation, de la pleine conscience et 
de l'intégration de telles pratiques à la vie quotidienne, de l'ayurvéda, du bien-être personnel, des 
aptitudes, de la gestion et de l'apprentissage socio-affectifs, de la gestion du stress ou de l'anxiété, 
de la relaxation, de la motivation, du bonheur, de la confiance en soi, de la compassion et de 
l'empathie, de la communication, du bien-être des employés et du rendement professionnel ainsi 
que de l'atteinte d'un équilibre sain entre le travail et la vie personnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 février 2014 en liaison avec les services; 31 août 2016 en 
liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,801,267  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTSPLY SIRONA Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, PA 17401-2991, 
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

ATLANTIS
Produits
(1) Matériel numérique, nommément fichiers de géométrie téléchargeables contenant un dessin de 
couronne dentaire.

(2) Implants dentaires ainsi que pièces et composants connexes, y compris points d'appui 
dentaires de même que couronnes et ponts dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2008 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=1801267&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,656  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FQ IP AB, Norra Allégatan 8, 413 01 
GÖTEBORG, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Autres articles de petite quincaillerie
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est orange, et cette couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.

Produits

 Classe 06

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801656&extension=00
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(1) Charpentes en métal pour la construction, nommément goujons de charpente en métal et 
charpentes en métal pour la construction, charpentes d'acier pour la construction, parement en 
métal pour la construction, revêtements en métal pour la construction, supports en métal pour la 
construction, cloisons en métal pour la construction, piliers en métal pour la construction, 
matériaux de renforcement en métal pour la construction, revêtements muraux en métal pour la 
construction de poutres porteuses en métal; échafaudages et étagères de rangement en métal; 
structures de bâtiment transportables en métal, nommément bâtiments transportables en métal et 
digues portatives en métal; barres d'étain, tiges de verrou en métal, barres d'acier (métal), barres 
en métal pour la fabrication subséquente, barres en métal étiré et poli, barres en métal écroûtées; 
solives en métal; socles réglables en métal; composants de construction en métal, nommément 
glissières pour tiroirs, boulons en métal, tuyaux, tubes et tuyaux flexibles en métal, tiges en métal, 
raccords [joints] en métal pour tuyaux, joints pour tuyaux et tubes en métal, raccords de joint en 
métal pour tuyaux, blocs de construction en métal, poutres en métal, poutres en acier et roulettes 
en métal; verrous [autres qu'électriques] en métal pour barres.

 Classe 07
(2) Transporteurs flexibles, nommément transporteurs à courroie et transporteurs à rouleaux.

 Classe 19
(3) Charpentes, autres qu'en métal, pour la construction, nommément poutres pour la construction 
et pièces de charpente, autres qu'en métal, cloisons en ciment et cloisons en bois pour bâtiments, 
poutres porteuses en béton, poutres porteuses en bois et panneaux multicouches en plastique; 
échafaudages et étagères de rangement autres qu'en métal, composants de structure autres 
qu'en métal, nommément tuyaux et tubes, joints de renforcement (tiges), joints de dilatation et 
couvre-joints ainsi que poutres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 septembre 2016, demande no: 015823628 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 01 septembre 2017 sous le No. 015823628 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,802,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 134

  N  de la demandeo 1,802,758  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Tujia Property Consultancy Co., Ltd., 
No.9-282, Government Street, Beiwu Town, 
Shunyi District, Beijing, 101300, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SWEETOME SI WEI DENG

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Banderoles, cartouches
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est SI WEI DENG.

Produits
Logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; 
logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information; 
logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels; logiciels de création de coupe-feu.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour des tiers par des 
programmes de timbres-primes; location de biens immobiliers; services d'agence immobilière; 
gestion immobilière; location d'appartements; gestion d'immeubles à logements; services de 
réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; réservation de sièges de voyage; offre 
d'itinéraires routiers; location de logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802758&extension=00


  1,802,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 135

de la gestion des relations avec la clientèle; réservation d'hôtels; location de chambres comme 
hébergement temporaire; hôtels; services d'hébergement hôtelier; pensions de famille; services 
d'auberge de jeunesse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,803,195  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAMP SA, Via Alle Zocche 1, 6874 Castel San 
Pietro, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

PAMP
Produits

 Classe 14
(1) Médailles; métaux précieux, semi-précieux et leurs alliages, nommément sous forme de 
bandes, barres, feuilles, fils, lingots; monnaies.

(2) Médailles; pendentifs; monnaies.

(3) métaux précieux, semi-précieux et leurs alliages, notamment sous forme de bandes, barres, 
feuilles, fils, lingots.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits (3); 2010 
en liaison avec les produits (2). Employée: SUISSE en liaison avec les produits (1). Enregistrée 
dans ou pour SUISSE le 16 février 1987 sous le No. 2P-351371 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=1803195&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,465  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Squarefit Inc., 7750 Warden Avenue, unit 3, 
Markham, ONTARIO L3R 0N3

Représentant pour signification
H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SQUAREFIT

Description de l’image (Vienne)
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. SQUARE en 
lettres noires et FIT en lettres orange; le Q est rempli de vert, le A est rempli de rouge, le R est 
rempli de bleu, et FIT est orange.

SERVICES
Services de vente au détail, nommément magasin de vente d'armoires, d'appareils d'éclairage, 
d'éviers, de lavabos, de toilettes, de comptoirs, de robinets, d'appareils électroménagers, de 
baignoires et d'accessoires connexes pour la cuisine et la salle de bain; installation d'armoires, de 
comptoirs, d'éviers, de robinets, d'appareils et d'appareils d'éclairage pour la cuisine, ainsi que 
services de conception connexes; installation d'armoires, de comptoirs, de lavabos, de robinets, 
de toilettes, de baignoires et d'appareils d'éclairage pour la salle de bain, ainsi que services de 
conception connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803465&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,874  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bowers Medical Supply, 7198 Progress Way, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BOWERS MEDICAL SUPPLY (A DIVISION OF RADION LABORATORIES) W

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu 
(PANTONE* 280 C) est revendiqué pour le texte et le dessin de B à gauche du texte. * PANTONE 
est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 10
Lampes USB à usage médical; sondes urétrales; seringues utérines; ceintures abdominales à 
usage médical; corsets abdominaux; ceintures herniaires; compresses abdominales; équipement 
d'acupuncture; instruments d'acupuncture; aiguilles d'acupuncture; matelas pneumatiques à usage 
médical; coussins pneumatiques à usage médical; matelas pneumatiques à usage médical; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803874&extension=00
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oreillers pneumatiques à usage médical; civières d'ambulance; masques d'anesthésie; bandages 
pour les articulations du corps; masques d'anesthésie; masques d'anesthésie; chevillères à usage 
médical; chevillères à usage médical; bracelets antinausées; appareils pour la respiration 
artificielle; appareils de prélèvement de sang; appareils de prélèvement d'échantillons de sang; 
appareils pour le nettoyage des cavités corporelles; supports plantaires pour articles chaussants; 
supports plantaires pour chaussures; fauteuils à usage médical ou dentaire; appareils de mesure 
de la tension artérielle; biberons; biberons; biberons pour bébés; sucettes pour bébés; supports 
orthopédiques pour le dos; supports dorsaux; supports dorsaux à usage médical; cathéters à 
ballonnet; bandages pour les articulations du corps; bassins à usage médical; bassins de lit; 
bassins de lit; lits spécialement conçus à des fins médicales; lits spécialement conçus pour les 
patients souffrant de brûlures; courroies pour attacher des moniteurs médicaux aux patients; 
aiguilles à biopsie; chaises d'accouchement; sacs pour le prélèvement de sang à usage médical; 
tubes de prélèvement de sang; appareils de prise de sang; glucomètres; indicateurs de glycémie; 
appareils de mesure de la tension artérielle; tensiomètres artériels; curettes mousses à usage 
chirurgical; curettes mousses à usage chirurgical; adipomètres; manchons de contention des 
membres pour le sport; adipomètres; pinces à os; bouteilles pour lait maternel; tire-lait; protecteurs 
de poitrine; cannes à usage médical; canules; canules avec récipients pour anesthésiques; tubes 
capillaires de drainage; tubes capillaires pour réactifs; tubes capillaires pour le sang; tubes 
capillaires pour prélèvements; étuis conçus pour les instruments médicaux; cathéters; collets 
cervicaux; oreillers cervicaux; oreillers cervicaux à usage médical; compresses froides à réaction 
chimique à usage médical; compresses de gel froides à réaction chimique à usage médical; 
compresses chaudes à réaction chimique à usage médical; compresses de gel chaudes à réaction 
chimique à usage médical; matelas d'accouchement; thermomètres médicaux; chaises percées; 
bonneterie de contention; maillots de contention; bas-culottes de contention; chaussettes de 
contention; chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique; gilets de contention; 
condoms; contenants spécialement conçus pour l'élimination d'instruments médicaux, de 
seringues et d'autres déchets médicaux contaminés; contenants spécialement conçus pour les 
déchets médicaux; stérilets contraceptifs; diaphragmes contraceptifs; compresses froides de 
premiers soins; coupe-cors; corsets à usage médical; béquilles; godets pour l'administration de 
médicaments; curettes; défibrillateurs; fauteuils dentaires; fauteuils d'examen dentaire; 
instruments dentaires; seringues dentaires; couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier; 
fauteuils de dentiste; chaises de dentiste; appareils de mesure de la glycémie; diaphragmes pour 
la contraception; thermomètres numériques à usage médical; gants jetables à usage médical; 
gants jetables à usage vétérinaire; seringues hypodermiques jetables à usage médical; 
spéculums jetables; tétines jetables; tables de dissection; drains à usage médical; alèses pour lits 
de patient; pinces à pansement à usage chirurgical; pinces à pansement à usage chirurgical; 
flacons compte-gouttes à usage médical; compte-gouttes pour l'administration de médicaments 
(vendus vides); compte-gouttes à usage médical; pipettes compte-gouttes à usage médical; cure-
oreilles; bouchons d'oreilles à usage médical; bouchons d'oreilles pour réduire le bruit; bouchons 
d'oreilles pour dormir; bouchons d'oreilles contre le bruit; bouchons d'oreilles pour la natation; 
bouchons d'oreilles pour la natation; bouchons d'oreilles; bandages élastiques; bas élastiques à 
usage médical; bas élastiques à usage chirurgical; bas élastiques à usage chirurgical; instruments 
électriques d'acupuncture; couvertures chauffantes à usage médical; cautères électriques à usage 
chirurgical; scalpels électriques à usage chirurgical; bistouris électriques à usage chirurgical; 
électrocardiographes; électrodes pour défibrillateurs externes; électrodes à usage médical; 
électrodes à usage médical; stimulateurs musculaires électroniques; stimulateurs musculaires 
électroniques à usage médical; neurostimulateurs électroniques à usage médical; clamps 
d'urgence pour cavité pelvienne; équipement d'endoscopie; tubes endotrachéaux; appareils de 
lavement à usage médical; trousses de lavement; gants pour examens médicaux; tables d'examen 
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pour hôpitaux; tables d'examen pour hôpitaux; défibrillateurs externes; bains d'oeil; compte-
gouttes pour les yeux à usage médical; cache-oeil à usage médical; bouteilles pour le rinçage des 
yeux; écrans faciaux à usage médical; tétines de biberon; valves à biberon; biberons; biberons 
pour bébés; tasses à bec à usage médical; moniteurs de fréquence cardiaque foetale; 
thermomètres pour la fièvre; protège-doigts à usage médical; attelles à doigts; condoms 
aromatisés; endoscopes médicaux flexibles; pinces; élévateurs de pinces; pinces pour les 
techniques dentaires; pinces à repositionner; gants à usage dentaire; gants de massage; gants à 
usage médical; gants pour utilisation dans les hôpitaux; glucomètres; appareils de massage des 
gencives; dilatateurs de gynécologie; instruments de gynécologie pour examiner les organes 
reproducteurs des femmes; tire-lait manuels; lampes infrarouges à usage médical; coussins 
chauffants à usage médical; bandages pour hernies; appareils de thérapie électromagnétique à 
haute fréquence; articles d'hôpital en émail; civières roulantes pour hôpitaux; vibromasseurs à air 
chaud à usage médical; fil guide hydrophile pour guider les cathéters; fils guides hydrophiles pour 
cathéters; lits hydrostatiques à usage médical; aiguilles hypodermiques; seringues 
hypodermiques; sacs à glace à usage médical; sacs à glace à usage médical; blocs réfrigérants; 
couvre-matelas pour incontinents; protège-matelas pour incontinents; draps pour incontinents; 
dispositifs de gonflage pour cathéters à ballonnet; thermomètres infrarouges à usage médical; 
pompes à perfusion; instruments d'injection sans aiguille; aiguilles à injection; aiguilles à injection à 
usage médical; aiguilles à injection à usage médical; seringues à injection; étuis à instruments 
pour médecins; stylos à insuline; stylos à insuline vendus vides; dilatateurs nasaux internes; 
sondes d'alimentation intraveineuse; appareils de levage pour personnes handicapées; lève-
personnes pour personnes handicapées; ambulateurs pour personnes handicapées; irrigateurs à 
usage médical; protège-genoux; couteaux à usage médical; bistouris; lampes à usage médical; 
lancettes; laryngoscopes; gants en latex à usage vétérinaire; peignes à poux; appareils de 
thérapie électrique à basse fréquence; masques pour le personnel médical; lits de massage à 
usage médical; gants de massage; mitaines de massage; ceintures de maternité; ceintures de 
maternité à usage médical; lampes médicales; cathéters médicaux et chirurgicaux; outils 
médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les organes humains ou animaux; couteaux et 
outils médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les organes humains ou animaux; 
couteaux médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les organes humains ou animaux; 
sacs médicaux conçus pour contenir des instruments médicaux; clamps médicaux; bas de 
contention à usage médical; collants et bas de contention à usage médical; collants de contention 
à usage médical; drains médicaux; électrodes à usage médical; tables d'examen médical; sondes 
d'alimentation médicales; chemises d'hôpital; supports pour sacs à glace à usage médical; vessies 
de glace à usage médical; sacs à instruments médicaux; instruments médicaux pour couper les 
tissus; instruments médicaux d'examen général; respirateurs médicaux; ciseaux médicaux; toiles 
de levage à usage médical; godets à échantillons à usage médical; spiromètres médicaux; 
crachoirs médicaux; civières médicales; bas de maintien à usage médical; thermomètres 
médicaux; tubulure médicale; tubulure médicale pour interventions vasculaires; ventilateurs à 
usage médical; cathéters à usage médicinal; coupes menstruelles; miroirs pour dentistes; miroirs 
pour chirurgiens; mitaines à usage médical; protège-dents à usage médical; stimulateurs 
musculaires; aspirateurs nasaux; nébuliseurs d'inhalothérapie; minerves; étuis pour aiguilles; 
aiguilles d'injection; aiguilles à usage médical; tétines pour biberons; biberons; forceps; 
instruments d'optométrie; hydropulseurs pour la dentisterie; semelles intérieures orthopédiques; 
orthèses pour articles chaussants; semelles intérieures orthopédiques; orthèses pour les pieds; 
orthèses pour les mains; concentrateurs d'oxygène à usage médical; masques à oxygène à usage 
médical; moniteurs d'oxygène; moniteurs d'oxygène à usage médical; attache-suces; suces pour 
bébés; coussinets pour la prévention d'escarres sur le corps des patients; chemises d'examen 
pour patients; tables pour l'examen de patients; sangles de retenue pour la sécurité des patients; 
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dispositifs de retenue pour la sécurité des patients; civières; pelvimètres; marteaux à réflexes; 
appareils de polymérisation à usage dentaire; urinoirs portatifs; vêtements de compression post-
opératoire; appareils de mesure du pouls; compteurs de pulsations; sphygmo-oxymètres à usage 
médical; moniteurs de pouls; cannes quadripodes à usage médical; lampes à quartz à usage 
médical; respirateurs; respirateurs; masques respiratoires pour la respiration artificielle; masques 
respiratoires à usage médical; masques de réanimation; appareils de réanimation; masques 
sanitaires de protection contre la poussière à usage médical; scalpels; ciseaux à usage médical; 
ciseaux pour la chirurgie; écharpes à usage médical; garrots intelligents; chaussettes pour 
diabétiques; oreillers contre l'insomnie; spatules à usage médical; spéculums; 
sphygmomanomètres; cuillères pour l'administration de médicaments; pochettes de stérilisation à 
usage médical; stérilisateurs à usage médical; stéthoscopes; stéthoscopes et 
sphygmomanomètres; étriers pour table d'examen médical; camisoles de force; camisoles de 
force; camisoles de force; sangles de civière; civières pour le transport de patients; bandages de 
maintien; toiles de levage pour personnes handicapées; écharpes de maintien; bandages de 
maintien; supports pour pieds plats; lames chirurgicales; bonnets de chirurgie; cathéters 
chirurgicaux; clamps chirurgicaux; pinces chirurgicales; compresseurs chirurgicaux; coutellerie 
chirurgicale; champs opératoires; pinces chirurgicales; gants chirurgicaux; blouses de chirurgie; 
lampes frontales de chirurgie; instruments chirurgicaux; instruments chirurgicaux à usage 
vétérinaire; couteaux chirurgicaux; lampes chirurgicales; masques chirurgicaux; filets chirurgicaux 
principalement constitués de matériaux artificiels; miroirs chirurgicaux; perforateurs chirurgicaux; 
pinces chirurgicales; sondes chirurgicales; poinçons chirurgicaux; écarteurs chirurgicaux; ciseaux 
chirurgicaux; combinaisons de chirurgie; couvre-chaussures de chirurgie; agrafeuses cutanées 
chirurgicales; tampons chirurgicaux; extracteurs d'agrafes chirurgicales; agrafeuses chirurgicales; 
agrafes chirurgicales; bas chirurgicaux; fils chirurgicaux; fil chirurgical; bandages suspensoirs; 
matériel de suture; aiguilles de suture; fils de suture; cylindres de seringue; seringues d'injection; 
seringues à usage médical; seringues à usage médical et à injection; tétines; anneaux de 
dentition; anneaux de dentition comprenant des hochets pour bébés; sucettes de dentition; timbres 
indicateurs de température à usage médical; supports pour l'épicondylite; protège-dents 
thérapeutiques pour prévenir le ronflement; pince-nez thérapeutiques pour prévenir le ronflement; 
oreillers thérapeutiques; compresses chaudes de premiers soins; thermomètres à usage médical; 
embouts de béquille; embouts de béquille pour personnes handicapées; écarteurs d'orteils à 
usage orthopédique; écarteurs d'orteils à usage orthopédique; abaisse-langues; abaisse-langues 
à usage médical; gratte-langue; tonomètres; tubes de trachéotomie; trocarts; ceintures 
ombilicales; cathéters urétraux; urinoirs à usage médical; seringues vaginales; vaporisateurs à 
usage médical; dispositifs d'accès vasculaire à usage médical; instruments vétérinaires; 
déambulateurs pour personnes handicapées; cannes à usage médical; poches à eau à usage 
médical; lits d'eau à usage médical; civières à roulettes; ambulateurs à roues; appareils de 
drainage des plaies; appareils d'aspiration pour les plaies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 avril 1974 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,804,067  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grohe AG, Industriepark Edelburg, 58675 
Hemer, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSIA ARENA
Produits

 Classe 09
(1) Moniteurs, commandes et régulateurs pour l'alimentation en eau et l'évacuation de l'eau ainsi 
que le traitement, l'offre, la distribution, l'enlèvement et le chauffage de l'eau potable et 
commerciale; moniteurs, commandes et régulateurs pour la pression, la température et le débit de 
l'eau dans des conduites d'eau, des contenants et des stations d'assainissement; composants de 
thermostat et nécessaires pour robinets mélangeurs d'eau froide et chaude, accessoires et piles 
de thermostat, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; applications pour 
téléphones mobiles servant au fonctionnement de toilettes, de robinets à eau, d'appareils 
d'éclairage et de systèmes de sonorisation; moniteurs d'activité physique compatibles avec des 
téléphones mobiles pour la surveillance, le suivi, l'analyse et la transmission de la fréquence 
cardiaque, de la respiration et de la température des personnes qui les portent pour l'offre de 
rétroaction sur la santé et l'activité; applications pour téléphones mobiles servant à la surveillance 
et à la transmission d'information provenant de capteurs concernant l'humidité, les inondations, la 
surveillance de fuites, la régulation de l'eau et la qualité de l'eau; arroseurs pour l'irrigation; 
ordinateurs; matériel informatique; semi-conducteurs; caméras vidéonumériques et caméras 
vidéo; cartes de circuits vidéo; lecteurs-enregistreurs audio et vidéo; bases de données 
électroniques dans le domaine de la gestion de la qualité de l'eau; microprocesseurs; circuits 
intégrés; ordinateurs portables, ordinateurs tablettes; logiciels et circuits intégrés comprenant des 
algorithmes pour la compression et la décompression de données; téléphones mobiles; matériel 
informatique et logiciels ainsi qu'écrans vidéo pour la téléconférence et le partage de documents 
sur des réseaux informatiques, appareils photo et caméras; casques d'écoute; souris.

 Classe 11
(2) Filtres de pichet à eau à usage domestique; filtres pour l'eau potable; filtres à eau du robinet 
pour la maison; filtres à eau portatifs utilisés en cas d'urgence humanitaire; épurateurs d'eau à 
usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; filtres pour usines de traitement de l'eau; 
bouteilles de filtration de l'eau vendues vides; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; 
machines de purification de l'eau à usage municipal; appareils de purification de l'eau du robinet; 
appareils de traitement de l'eau à rayons ultraviolets; machines de purification de l'eau à usage 
domestique; comprimés de purification de l'eau; lampes d'appoint pour l'intérieur; luminaires à 
brides; accessoires pour installations sanitaires, appareils et accessoires pour installations 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804067&extension=00
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d'alimentation en eau, de chauffage de l'eau, de bain, de douche, de lavage, de lavage de la 
vaisselle, de bidet et de toilette et pour l'alimentation en eau et l'évacuation de l'eau de telles 
installations, les appareils et accessoires susmentionnés comprenant ceux à commande 
numérique et à commande par effleurement; mitigeurs; raccords d'évacuation de l'eau de 
ruissellement et des trop-pleins d'eau; robinets de lavabo, de baignoire, de douche et de bidet; 
douches, douches à main et douches surélevées, accessoires de douche, douches-téléphones, 
douches, pommes de douche à jet réglable et pommes de douche pour les produits 
susmentionnés; supports, tuyaux et raccords de tuyau pour les douches susmentionnées; 
colonnes de douche, cabines de douche et de lavage complètes, plateaux de douche, bacs de 
douche, cabines de douche, tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour la douche; 
douches à main; pommes de douche à main; cabines de douche moulées; cabines de douche et 
de bain; cabines de douche; blocs-portes de douche; portes de douche; accessoires de douche; 
douchettes; robinets mélangeurs de douche; panneaux de douche; plateformes de douche; 
cabines de douche; supports à douche; plateaux de douche; baignoires-douches; douches; 
douches et cabines de douche; pommes de douche, installations de douche ou de bain, cabines 
de douche et de bain, robinets de douche à commande électronique et à fermeture automatique; 
les accessoires d'alimentation en eau et pour installations sanitaires susmentionnés peuvent 
également être commandés par un thermostat et/ou sans contact; robinets pour blocs-éviers; 
mélangeurs d'eau; robinets mélangeurs, robinets régulateurs, robinets d'arrêt, entrées et sorties 
d'eau (accessoires pour installations sanitaires); adoucisseurs d'eau et installations pour 
l'adoucissement de l'eau; mobilier et articles décoratifs sanitaires, nommément lavabos, éviers, 
baignoires et baignoires pour le bain en position assise; toilettes; cuvettes de toilette; cuvettes de 
toilette avec jets d'eau intégrés; dispositifs de chasse d'eau pour toilettes et urinoirs; réservoirs 
d'eau; urinoirs; robinets, à savoir pièces d'installation sanitaire; bidets; sièges de toilette; toilettes 
multifonctions avec dispositifs intégrés de lavage, de séchage et de désodorisation de l'utilisateur 
ainsi que de chauffage du siège de toilette; toilettes avec fonctions intégrées de douche, 
d'ajustement en position de la température de l'eau et de la pression de l'eau; toilettes avec 
fonctions de stérilisation; distributeurs de désinfectant pour toilettes; toilettes pour le diagnostic 
médical; housses sanitaires pour sièges de toilette; robinets de chasse d'eau; manettes de chasse 
pour toilettes; robinets à tournant sphérique (pièces de réservoir de toilette), vannes de régulation 
du niveau des réservoirs, pièces de réservoir de toilette; modules de toilette, modules de toilette 
avec jet d'eau tiède pour le lavage, toilettes comprenant des réservoirs; couvercles de toilette; 
couvercles de siège de toilette; déshydrateurs d'air; purificateurs d'air; douches; veilleuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 octobre 2016, demande no: 015901564 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 1,806,010  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIRQUE DU SOLEIL JUNIOR Q O

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements ainsi qu'articles et accessoires vestimentaires, nommément hauts courts, bustiers 
tubulaires, chemises, chandails molletonnés, tee-shirts, chandails, pulls, cardigans, débardeurs, 
corsages bain-de-soleil, pantalons, pantalons molletonnés, survêtements, ensembles de jogging, 
ensembles d'entraînement, combinés-slips, combinaisons-pantalons, tenues de loisir, shorts et 
camisoles; sous-vêtements, nommément culottes, boxeurs, culottes garçonnes, caleçons et gilets 
de corps; vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, nommément robes de chambre, chemises de 
nuit, pyjamas et peignoirs de nuit; kimonos; manteaux, vestes, gilets, robes, tuniques, jupes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806010&extension=00
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chemisiers, salopettes courtes et vêtements de bain; cache-maillots de plage et de bain; 
vêtements imperméables, nommément imperméables, bonnets imperméables, bottes 
imperméables, ponchos et capes imperméables; cravates, ascots, ceintures et foulards; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, articles chaussants de sport et pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, visières et petits bonnets; tabliers; costumes de mascarade ainsi 
que costumes et déguisements; bonneterie; gants et mitaines; jambières.

 Classe 28
(2) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément balles de jonglerie, assiettes de jonglerie, quilles de 
jonglerie, diabolos, bâtons du diable, bâtons de jonglerie, foulards de jonglerie, anneaux de 
jonglerie, baguettes, cordes à sauter, casse-tête, casse-tête 3D et casse-tête à manipuler; 
stéréoscopes jouets pour bobines et transparents en plastique 3-D, bâtons de pluie musicaux, 
cartes à jouer, toupies, mobiles jouets, mobiles pour lits d'enfant, disques à va-et-vient, poupées et 
accessoires connexes, jouets d'action mécaniques, savon pour faire des bulles, tiges et 
accessoires à bulles de savon ainsi que nécessaires à bulles de savon; cerfs-volants, balles et 
ballons, nommément balles et ballons de sport, balles et ballons de jeu, balles rebondissantes en 
caoutchouc, balles et ballons pour jeux ainsi que balles et ballons en mousse; décorations d'arbre 
de Noël; masques jouets, masques de carnaval, masques de costume et masques de théâtre; 
marionnettes; nez de clown; blocs de jeu de construction et blocs jouets; ensembles de jeu de 
cirque; figurines de tentes jouets, figurines jouets et ensembles de figurines jouets; véhicules 
jouets et camions jouets; jouets rembourrés et en peluche; jouets à bruit; boules à neige; jouets à 
DEL, nommément cubes jouets, cordes à sauter, boules à neige, casse-tête, baguettes jouets, 
bâtons du diable, balles et ballons de jeu ainsi que couronnes de déguisement; articles de sport, 
nommément panneaux pour le basketball, trottinettes, planches à roulettes et sacs pour planches 
à roulettes, genouillères pour le sport et coudières pour le sport; personnages jouets souples et 
accessoires connexes; figurines d'action jouets et accessoires connexes; jeux de plateau, jeux de 
cartes et jeux d'adresse; jeux d'anneaux; tirelires jouets; montres jouets; jouets de bain; jouets 
multiactivités pour enfants; jouets pour tours de magie; jouets arroseurs; jouets à remonter; jouets 
à presser et figurines jouets; lance-pierres; émetteurs-récepteurs jouets; appareils de jeux 
électroniques de poche; appareils de jeux vidéo autonomes et programmes connexes vendus 
comme un tout; jeux vidéo électroniques avec fonction de montre; jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; jeux de poche électroniques pour enfants conçus pour servir de lecteurs de jeux 
vidéo; tables de jeu à pièces ou non; billards électriques et jeux de type billard; jouets d'action à 
piles ou à batterie; cosmétiques jouets; jeux de rôle; déguisements pour enfants et accessoires de 
déguisement jouets; pistolets à eau; cotillons de fête en plastique, en l'occurrence, petits jouets; 
chapeaux de fête en papier, ballons jouets, ballons de fête; jouets musicaux; jouets enfourchables 
gonflables pour la natation, piscines gonflables jouets; jouets et véhicules enfourchables et à 
enfourcher; véhicules jouets transformables en robots; maisonnettes jouets et tentes jouets; 
planches de surf, planches de natation, planches de surf horizontal et attaches de sécurité 
connexes à usage récréatif; bacs à sable jouets et jouets pour le sable; luges, toboggans, 
soucoupes à neige et planches à neige à usage récréatif; nécessaires d'artisanat jouets; pâte à 
modeler jouet; modèles réduits de figurines d'action en plastique; disques volants; billes; appareils 
de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; arcs et flèches jouets; jouets parlants; jouets pour 
animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de divertissement, nommément diffusion d'émissions de télévision à la radio par 
satellite, à la télévision, par câblodistribution, à la télévision par satellite, par vidéo à la demande, 
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sur enregistrements vidéo et audio, par Internet, par des réseaux informatiques sans fil et par des 
réseaux de téléphonie cellulaire.

Classe 41
(2) Conception, création, production et présentation de pièces de théâtre; services de 
divertissement, nommément conception, création, production et distribution d'émissions de 
télévision à la radio par satellite, à la télévision, par câblodistribution, à la télévision par satellite, 
par vidéo à la demande, sur enregistrements vidéo et audio, par Internet, par des réseaux 
informatiques sans fil et par des réseaux de téléphonie cellulaire; services de divertissement, 
nommément organisation et tenue de spectacles devant public pour enfants et présence de 
personnages d'émissions de télévision; conception, création, production, présentation et 
distribution à la radio par satellite, à la télévision, par câblodistribution, à la télévision par satellite, 
par vidéo à la demande, sur enregistrements vidéo et audio, par Internet, par des réseaux 
informatiques sans fil et par des réseaux de téléphonie cellulaire d'oeuvres audiovisuelles et de 
contenu multimédia de divertissement, en l'occurrence de musique, de contenu vidéo ayant trait à 
des pièces de théâtre et à des émissions de télévision pour enfants, d'émissions de télévision, de 
films, de spectacles pour enfants devant public ainsi que de pièces de théâtre pour enfants devant 
public et enregistrées; production de pièces de théâtre multimédias; services de divertissement, 
nommément concerts; services de divertissement en ligne offerts par un réseau de communication 
mondial, nommément exploitation d'un site Web pour la diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo ayant trait à des émissions de télévision, pour jouer à des jeux informatiques, pour offrir des 
services d'information et de conseil ayant trait à des pièces de théâtre, à des concerts et à des 
spectacles pour enfants devant public, des pièces de théâtre, du contenu audio et vidéo ayant trait 
à des pièces de théâtre et à des émissions de télévision pour enfants, des émissions de télévision, 
la présence de personnages d'émissions de télévision ainsi que des films pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,233  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Storycoaching Inc., 3012 - 35 Mariner Terrace, 
Toronto, ONTARIO M5V 3V9

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STORYCIRCLES

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément livres, cahiers d'exercices et bulletins 
d'information dans les domaines du coaching, de la consultation, du mentorat et du soutien 
personnels et professionnels; enregistrements audio téléchargeables dans les domaines du 
coaching de cadres, du coaching en leadership et en gestion, du coaching d'équipes, du coaching 
visant le rétablissement des relations en milieu de travail, du coaching en matière de carrière, du 
mentorat pour les particuliers et les organisations dans les domaines de la gestion, des ressources 
humaines, des relations avec les employés et du soutien aux organisations, aux associations et 
aux groupes dans les domaines du leadership, de la gestion, de la gestion des ressources 
humaines, du coaching d'équipes, du coaching visant le rétablissement des relations en milieu de 
travail et du coaching en matière de carrière; application logicielle téléchargeable permettant aux 
particuliers d'enregistrer et de stocker leurs renseignements personnels et professionnels, de 
partager ces renseignements en les affichant sur l'application et sur des sites Web externes de 
réseautage social ainsi que de tenir un journal électronique pour le coaching de cadres, le 
coaching en leadership et en gestion, le coaching d'équipes, le coaching visant le rétablissement 
des relations en milieu de travail, le coaching en matière de carrière, le mentorat pour les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807233&extension=00
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particuliers et les organisations dans les domaines de la gestion, des ressources humaines, des 
relations avec les employés et du soutien aux organisations, aux associations et aux groupes dans 
les domaines du leadership, de la gestion, de la gestion des ressources humaines, du coaching 
d'équipes, du coaching visant le rétablissement des relations en milieu de travail ainsi que du 
coaching en matière de carrière.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, cahiers d'exercices et bulletins d'information dans 
les domaines du coaching, de la consultation, du mentorat et du soutien personnels et 
professionnels.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en ressources humaines.

Classe 41
(2) Services de coaching et de mentorat pour aider les particuliers et les groupes à atteindre leurs 
objectifs professionnels et personnels, nommément mentorat personnalisé dans le domaine de la 
promotion de carrière, coaching de cadres, coaching en leadership et en gestion, coaching 
d'équipes, coaching visant le rétablissement des relations en milieu de travail, mentorat pour les 
particuliers et les organisations dans les domaines de la gestion et des relations avec les 
employés; offre de publications en ligne, nommément offre de livres, de cahiers d'exercices, de 
bulletins d'information et d'articles dans les domaines du coaching de cadres, du coaching en 
leadership et en gestion, du coaching d'équipes, du coaching visant le rétablissement des 
relations en milieu de travail, du coaching en matière de carrière et du mentorat pour les 
particuliers et les organisations dans les domaines de la gestion, des ressources humaines et des 
relations avec les employés.

Classe 42
(3) Offre d'une application logicielle non téléchargeable sur Internet permettant aux particuliers 
d'enregistrer et de stocker leurs renseignements personnels et professionnels, de partager ces 
renseignements en les affichant sur l'application et sur des sites Web externes de réseautage 
social ainsi que de tenir un journal électronique pour le coaching de cadres, le coaching en 
leadership et en gestion, le coaching d'équipes, le coaching visant le rétablissement des relations 
en milieu de travail, le coaching en matière de carrière, le mentorat pour les particuliers et les 
organisations dans les domaines de la gestion, des ressources humaines et des relations avec les 
employés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,165  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oenopole Inc., 206-5605 Av De Gaspé, 
Montréal, QUÉBEC H2T 2A4

Représentant pour signification
DAVID DURAND
(Durand Morisseau s.e.n.c.r.l./LLP), 3 Place 
Ville-Marie, Suite 400, Montréal, QUÉBEC, 
H3B2E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OENOPOLE BOIRE VRAI

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Croix grecque ou de Saint-André
- 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
(3) bulletins électroniques

 Classe 11
(4) réfrigérateurs à vin

 Classe 14
(5) portes-clés promotionnels

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808165&extension=00
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(2) fiches techniques pour le vin nommément information imprimée sur une fiche de carton.

(6) Livre traitant du domaine du vin ; Magazine traitant du domaine du vin; emballages pour 
bouteilles en carton; boites en carton; affiches en papier;

(7) Stylos; étiquettes imprimées

(8) enveloppes; étiquettes autocollantes

(9) papier à en-tête; cartons de dégustations; cartes d'affaires

 Classe 18
(15) sac fourre-tout ; sacs à porter à l'épaule ; sacs à provisions

 Classe 20
(10) bouchons de bouteilles

 Classe 21
(1) ouvre bouteilles

(11) sous-verres ; carafes à vin ; rafraîchisseur à vin ; seaux à vin

(12) glacière

(13) verres à vin

 Classe 25
(14) tee-shirt

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de réseaux sociaux relativement au vin; Promotion de la vente de produits et 
services de tiers dans le domaine du vin, des produits viticoles et des boissons à base de vin ; 
Mise à disposition d'informations aux consommateurs par le biais de réseaux de communications, 
nommément opération d'un site web interactif contenant de l'information concernant le vin, les 
produits viticoles et les boissons à base de vin destinés à la vente; Promotion de la vente de 
produits et services, nommément de vins et spiritueux, par la distribution électronique de 
catalogues ; Agence de représentation de vins et spiritueux ; diffusion de publicité en ligne pour 
des tiers sur une page web

(4) diffusion de capsules web sur le vin

Classe 38
(5) fourniture de salons

Classe 41
(2) Publication électronique de catalogues de vins en ligne; Service de planification d'événements

Classe 43
(3) Exploitation d'un site internet sur le vin; exploitation d'un site web offrant de l'information sur le 
vin

(6) bars à vin

(7) Services de sommelier, nommément la fourniture d'information et de conseils sur le vin et 
l'agencement entre le goût, le vin et les mets

REVENDICATIONS



  1,808,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 151

Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les produits (9), (13) et en liaison avec les 
services (1), (2), (5), (7); 2008 en liaison avec les produits (2), (14); 2013 en liaison avec les 
services (3); 01 janvier 2013 en liaison avec les produits (8); 2014 en liaison avec les produits (1); 
01 janvier 2015 en liaison avec les produits (12); 2016 en liaison avec les produits (3); 01 janvier 
2016 en liaison avec les produits (7), (15). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(4), (5), (6), (10), (11) et en liaison avec les services (4), (6)
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  N  de la demandeo 1,808,166  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oenopole Inc., 206-5605 Av De Gaspé, 
Montréal, QUÉBEC H2T 2A4

Représentant pour signification
DAVID DURAND
(Durand Morisseau s.e.n.c.r.l./LLP), 3 Place 
Ville-Marie, Suite 400, Montréal, QUÉBEC, 
H3B2E3

MARQUE DE COMMERCE

OENOPOLE
Produits

 Classe 09
(3) bulletins électroniques

 Classe 11
(4) réfrigérateurs à vin

 Classe 14
(5) portes-clés promotionnels

 Classe 16
(2) fiches techniques pour le vin nommément information imprimée sur une fiche de carton.

(6) Livre traitant du domaine du vin ; Magazine traitant du domaine du vin; emballages pour 
bouteilles en carton; boites en carton; affiches en papier;

(7) stylos; étiquettes imprimées

(8) enveloppes; étiquettes autocollantes

(9) supports publicitaires imprimés en carton; papier à en-tête; cartons de dégustations; cartes 
d'affaires

 Classe 18
(15) sac fourre-tout ; sacs à porter à l'épaule ; sacs à provisions

 Classe 20
(10) bouchons de bouteilles

 Classe 21
(1) ouvre bouteilles

(11) sous-verres; carafes à vin; rafraîchisseur pour le vin nommément tige métallique congelée 
pour insérer dans une bouteille de vin, réfrigérateur à vin, seau comprenant des éléments 
réfrigérants à batterie, sac contenant une préparation congelée pour bouteille de vin; seaux à vin

(12) glacière

(13) verres à vin

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808166&extension=00
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 Classe 25
(14) tee-shirt

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de réseaux sociaux relativement au vin; Promotion de la vente de produits et 
services de tiers dans le domaine du vin, des produits viticoles et des boissons à base de vin ; 
Mise à disposition d'informations aux consommateurs par le biais de réseaux de communications, 
nommément opération d'un site web interactif contenant de l'information concernant le vin, les 
produits viticoles et les boissons à base de vin destinés à la vente; Promotion de la vente de 
produits et services, nommément de vins et spiritueux, par la distribution électronique de 
catalogues ; Agence de représentation de vins et spiritueux ; diffusion de publicité en ligne pour 
des tiers sur une page web

(4) diffusion de capsules web sur le vin

Classe 38
(5) fourniture de salons

Classe 41
(2) Publication électronique de catalogues de vins en ligne; Service de planification d'événements

Classe 43
(3) Exploitation d'un site internet sur le vin; exploitation d'un site web offrant de l'information sur le 
vin

(6) bars à vin

(7) Services de sommelier, nommément la fourniture d'information et de conseils sur le vin et 
l'agencement entre le goût, le vin et les mets

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les produits (9), (13) et en liaison avec les 
services (1), (2), (5), (7); 2008 en liaison avec les produits (2), (14); 2013 en liaison avec les 
services (3); 01 janvier 2013 en liaison avec les produits (8); 2014 en liaison avec les produits (1); 
01 janvier 2015 en liaison avec les produits (12); 2016 en liaison avec les produits (3); 01 janvier 
2016 en liaison avec les produits (7), (15). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(4), (5), (6), (10), (11) et en liaison avec les services (4), (6)
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  N  de la demandeo 1,808,167  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oenopole Inc., 206-5605 Av De Gaspé, 
Montréal, QUÉBEC H2T 2A4

Représentant pour signification
DAVID DURAND
(Durand Morisseau s.e.n.c.r.l./LLP), 3 Place 
Ville-Marie, Suite 400, Montréal, QUÉBEC, 
H3B2E3

MARQUE DE COMMERCE

BOIRE VRAI
Produits

 Classe 09
(4) bulletins électroniques

 Classe 11
(5) réfrigérateurs à vin

 Classe 14
(6) portes-clés promotionnels

 Classe 16
(2) fiches techniques pour le vin nommément information imprimée sur une fiche de carton.

(3) supports publicitaires imprimés en carton; papier à en-tête; cartons de dégustations; cartes 
d'affaires

(7) Livre traitant du domaine du vin ; Magazine traitant du domaine du vin; emballages pour 
bouteilles en carton; boites en carton; affiches en papier;

(8) stylos; étiquettes imprimées

(9) enveloppes; étiquettes autocollantes

 Classe 18
(15) sac fourre-tout ; sacs à porter à l'épaule ; sacs à provisions ;

 Classe 20
(10) bouchons de bouteilles

 Classe 21
(1) ouvre bouteilles

(11) sous-verres; carafes à vin; rafraîchisseur pour le vin nommément tige métallique congelée 
pour insérer dans une bouteille de vin, réfrigérateur à vin, seau comprenant des éléments 
réfrigérants à batterie, sac contenant une préparation congelée pour bouteille de vin; seaux à vin

(12) glacière

(13) verres à vin

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808167&extension=00
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 Classe 25
(14) tee-shirt

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de réseaux sociaux relativement au vin; Promotion de la vente de produits et 
services de tiers dans le domaine du vin, des produits viticoles et des boissons à base de vin ; 
Mise à disposition d'informations aux consommateurs par le biais de réseaux de communications, 
nommément opération d'un site web interactif contenant de l'information concernant le vin, les 
produits viticoles et les boissons à base de vin destinés à la vente; Promotion de la vente de 
produits et services, nommément de vins et spiritueux, par la distribution électronique de 
catalogues ; Agence de représentation de vins et spiritueux ; diffusion de publicité en ligne pour 
des tiers sur une page web

(4) diffusion de capsules web sur le vin

Classe 38
(5) fourniture de salons

Classe 41
(2) Publication électronique de catalogues de vins en ligne; Service de planification d'événements

Classe 43
(3) Exploitation d'un site internet sur le vin; exploitation d'un site web offrant de l'information sur le 
vin

(6) bars à vin

(7) Services de sommelier, nommément la fourniture d'information et de conseils sur le vin et 
l'agencement entre le goût, le vin et les mets

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les produits (3), (13) et en liaison avec les 
services (1), (2), (5), (7); 2008 en liaison avec les produits (2), (14); 2013 en liaison avec les 
services (3); 01 janvier 2013 en liaison avec les produits (9); 2014 en liaison avec les produits (1); 
01 janvier 2015 en liaison avec les produits (12); 2016 en liaison avec les produits (4); 01 janvier 
2016 en liaison avec les produits (8), (15). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(5), (6), (7), (10), (11) et en liaison avec les services (4), (6)
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  N  de la demandeo 1,808,400  Date de production 2016-11-08
 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

Description de l’image (Vienne)
- Icônes épingles pointeurs
- Gouttes
- Papillons
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin du haut 
est orange et le dessin à gauche est bleu clair.

Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808400&extension=00
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le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie 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; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux, antiviraux, antibiotiques, 
médicaments antifongiques systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,089  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polymershapes LLC, 9930 Kincey Avenue, 3rd 
Floor, Huntersville, North Carolina 28078, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHAPES+
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Grand Quartier général des puissances alliées en Europe a été déposé.

Produits

 Classe 11
(1) Appareils d'éclairage à DEL et panneaux d'affichage à DEL; modules à DEL; lumières 
adhésives à DEL; systèmes d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, blocs d'alimentation, 
câblage, et transformateurs, vendus comme un tout.

 Classe 17
(2) Feuilles de vinyle souples pour la fabrication de panneaux et de banderoles; feuilles de PVC 
pour la fabrication de panneaux et de banderoles; acrylique en feuilles vendu pour la fabrication 
ultérieure et la fabrication générale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809089&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,091  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polymershapes LLC, 9930 Kincey Avenue, 3rd 
Floor, Huntersville, North Carolina 28078, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHAPES PLUS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Grand Quartier général des puissances alliées en Europe a été déposé.

Produits

 Classe 11
(1) Appareils d'éclairage à DEL et panneaux d'affichage à DEL; modules à DEL; lumières 
adhésives à DEL; systèmes d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, blocs d'alimentation, 
câblage, et transformateurs, vendus comme un tout.

 Classe 17
(2) Feuilles de vinyle souples pour la fabrication de panneaux et de banderoles; feuilles de PVC 
pour la fabrication de panneaux et de banderoles; acrylique en feuilles vendu pour la fabrication 
ultérieure et la fabrication générale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809091&extension=00


  1,810,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 160

  N  de la demandeo 1,810,697  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENFIELD INC. LIMITED, 15 Mandeville 
Courtyard, 142 Battersea Park Road, London, 
SW 11 4NB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PENFIELD

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément peaux et cuirs bruts, 
bagages, étuis, malles, sacs de voyage, mallettes de voyage, valises fourre-tout, sacs court-
séjour, sacs pour accessoires de voyage, sacs à chaussures de voyage et housses à vêtements, 
mallettes, porte-documents et portfolios; sacs d'école; malles et bagages; parapluies, parasols et 
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs à dos, portefeuilles, sacs à main, sacs à dos de 
promenade, sacs à dos, havresacs, sacs à livres, fourre-tout, sacs à main, sacs polochons, 
sacoches de messager, sacs banane, ceintures de hanches, sacs-gourdes contenant un réservoir 
de liquide, un tube et un embout buccal; sacs à bandoulière, sacs d'école, sacs d'alpinisme, 
bâtons de trekking.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément shorts, pantalons, chemises, chemises sport, gilets de corps, tee-
shirts, maillots de bain, pulls, chandails, chasubles, ensembles d'entraînement, blouses, 
salopettes, chaussettes, sous-vêtements, sous-vêtements longs, caleçons, brassières, guêtres, 
jarretelles, bas, bretelles, ceintures montées, ceintures, gants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes imperméables, pantalons imperméables, gilets imperméables, vêtements de sport 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810697&extension=00
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imperméables, chapeaux imperméables, sous-vêtements isothermes, chaussettes isothermes, 
chemises isothermes, chandails isothermes, pantalons isothermes, jambières isothermes, vestes 
en molleton, pantalons en molleton, chandails en molleton, chemises en molleton, shorts en 
molleton, hauts en molleton, gilets en molleton, hauts en molleton, vêtements légers pour 
l'extérieur, nommément vestes, gilets, chandails, chemises, pantalons, shorts, manteaux, 
vêtements de sport pour l'extérieur, nommément vestes, parkas, anoraks, pardessus et 
imperméables; articles chaussants et articles chaussants en cuir, nommément bottes de marche, 
chaussures, chaussures de vélo, chaussures de course, semelles, semelles intercalaires pour 
articles chaussants, semelles intérieures, doublures pour articles chaussants, semelles intérieures 
pour articles chaussants pour ajuster la taille des articles chaussants, semelles d'usure pour 
chaussures, semelles d'usure pour bottes, semelles intérieures pour chaussures, semelles 
intérieures pour bottes, talonnettes et doublures pour chaussures, talonnettes et doublures pour 
bottes, guêtres pour chaussures, chaussures d'alpinisme et chaussures de marche, chaussures et 
bottes d'entraînement pour le sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, capuchons, 
casquettes à visière, petits bonnets, chapeaux de soleil et passe-montagnes.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers, marketing direct des produits et des services de 
tiers; services de magasin de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros de ce 
qui suit : produits de blanchiment, agent d'avivage pour la lessive, détachants pour la lessive et 
détergent à lessive, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, savons, parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, produits de soins capillaires, dentifrices, 
hydratants, lunettes de soleil, lunettes, étuis pour lunettes de soleil et lunettes; services de 
magasin de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros de ce qui suit : 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
caméras et caméscopes, clés USB à mémoire flash, disques d'enregistrement, disques compacts, 
DVD, matériel informatique, logiciels, appareils photo, lunettes de soleil, lunettes de sport, sacs 
pour appareils photo et caméras et sacs à ordinateur, casques, articles de lunetterie de protection; 
services de magasin de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros de ce qui 
suit : vêtements de protection, couvre-chefs et articles chaussants, boussoles, podomètres, 
thermomètres, appareils de mesure, nommément pèse-personnes avec analyseurs de masse 
corporelle, moniteurs de fréquence cardiaque, accéléromètres, loupes, jumelles, radios, 
radiomessageurs, radiateurs à halogène, appareils de chauffage, radiateurs électriques, appareils 
de chauffage portatifs, éléments et filaments de chauffage, éclairage de jardin et extérieur, 
torches, lampes de poche; services de magasin de vente au détail, de vente au détail en ligne et 
de vente en gros de ce qui suit : éclairage de sécurité et éclairage pour utilisation dans les 
systèmes de sécurité, nommément feux de détresse et projecteurs, appareils et instruments de 
cuisson, de réfrigération et de séchage, nommément déshydrateurs d'aliments et déshydrateurs 
pour fruits, appareils et dispositifs d'allumage, nommément allume-gaz pour fours, cuisinières 
électriques, cuisinières au gaz, réchauds portatifs, poêles de cuisson et contenants à combustible 
combinés, poêles à combustibles multiples, poêles, lanternes à gaz et adaptateurs pour connecter 
les appareils aux cartouches de gaz, lanternes, appareils d'éclairage, nommément lampes à 
halogène, lampes à gaz, lampes fluorescentes, lampes à incandescence et lampes électriques; 
services de magasin de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros de ce qui 
suit : ampoules d'éclairage, appareils et installations d'éclairage, nommément lampes de poche 
électriques et lampes frontales, filtres pour l'eau potable, bouteilles de filtration de l'eau vendues 
vides, appareils de distillation de l'eau, bouteilles d'eau, stérilisateurs d'eau, adoucisseurs d'eau et 
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appareils de chlorination pour le traitement de l'eau, pierres à briquet et pierres à feu, briquets, 
briquets à gaz, appareils pour le barbecue, combustibles allume-barbecue, tournebroches, poêles 
électriques, allume-feu, métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses; services de 
magasin de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros de ce qui suit : 
horlogerie et instruments chronométriques, montres, boutons de manchette, cuir et similicuir ainsi 
que produits faits de ces matières, nommément peaux et cuirs bruts, bagages, étuis, malles, sacs 
de voyage, mallettes de voyage, valises fourre-tout, sacs court-séjour, sacs pour accessoires de 
voyage, sacs à chaussures de voyage et housses à vêtements, mallettes, porte-documents et 
portfolios; sacs d'école, malles et bagages, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et 
articles de sellerie, sacs à dos, portefeuilles, sacs à main, sacs à dos de promenade, sacs à dos, 
havresacs, sacs à livres, fourre-tout, sacs à main, sacs polochons, sacoches de messager, sacs 
banane; services de magasin de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros de 
ce qui suit : ceintures de hanches, sacs-gourdes contenant un réservoir de liquide, un tube et un 
embout buccal, sacs de compression, sacs à bandoulière, sacs d'école, sacs de rangement pour 
tentes, sacs d'alpinisme, bâtons de trekking, mobilier, miroirs, cadres, sacs de couchage, sacs 
pour sacs de couchage, matelas de sol, doublures de sac de couchage, matériaux de 
rembourrage en fibres synthétiques pour sacs de couchage, mâts de tente et piquets de tente 
autres qu'en métal; services de magasin de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente 
en gros de ce qui suit : sacs de bivouac, coussins pneumatiques, matelas pneumatiques, oreillers 
pneumatiques, mobilier de camping, literie, contenants pour aliments autres qu'en métal, 
contenants en plastique, matelas de camping, à savoir matelas, ustensiles et contenants pour la 
maison ou la cuisine, peignes et éponges, brosses [sauf les pinceaux], matériaux pour la 
brosserie, articles de nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage, chiffons de 
nettoyage, vadrouilles, balais, éponges à récurer tout usage, et brosses à récurer pour la cuisine; 
laine d'acier; services de magasin de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en 
gros de ce qui suit : verre brut ou mi-ouvré [sauf le verre utilisé en construction], verrerie, 
porcelaine et faïence, flasques, articles de cuisine, batteries de cuisine, ustensiles de cuisine, 
bouteilles; services de magasin de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros 
de ce qui suit : sacs isothermes, contenants isothermes pour aliments ou boissons, refroidisseurs 
d'eau, bouteilles à eau vendues vides, gourdes pour le sport, cruches, poêles (ustensiles de 
cuisine), ustensiles pour nettoyer les casseroles, grandes tasses, ensembles de cuisine, cordes et 
ficelles, toiles de sol, ouate pour le matelassage et le rembourrage, fibres textiles brutes, tentes, 
auvents et bâches, tentes en tissu; services de magasin de vente au détail, de vente au détail en 
ligne et de vente en gros de ce qui suit : lampes pour tentes, tentes en location, mâts de tente, 
sacs de rangement pour mâts de tente, piquets de tente, hamacs, vêtements, articles chaussants 
et couvre-chefs, tentes jouets, tentes jouets, jeux et articles de jeu, articles de gymnastique et de 
sport. 

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 septembre 2016, demande no: 
UK00003187477 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 1,810,698  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENFIELD INC. LIMITED, 15 Mandeville 
Courtyard, 142 Battersea Park Road, London, 
SW 11 4NB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PENFIELD P

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Our polaire
- Animaux de la série I stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément peaux et cuirs bruts, 
bagages, étuis, malles, sacs de voyage, mallettes de voyage, valises fourre-tout, sacs court-
séjour, sacs pour accessoires de voyage, sacs à chaussures de voyage et housses à vêtements, 
mallettes, porte-documents et portfolios; sacs d'école; malles et bagages; parapluies, parasols et 
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs à dos, portefeuilles, sacs à main, sacs à dos de 
promenade, sacs à dos, havresacs, sacs à livres, fourre-tout, sacs à main, sacs polochons, 
sacoches de messager, sacs banane, ceintures de hanches, sacs-gourdes contenant un réservoir 
de liquide, un tube et un embout buccal; sacs à bandoulière, sacs d'école, sacs d'alpinisme, 
bâtons de trekking.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810698&extension=00
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(2) Vêtements, nommément shorts, pantalons, chemises, chemises sport, gilets de corps, tee-
shirts, maillots de bain, pulls, chandails, chasubles, ensembles d'entraînement, blouses, 
salopettes, chaussettes, sous-vêtements, sous-vêtements longs, caleçons, brassières, guêtres, 
jarretelles, bas, bretelles, ceintures montées, ceintures, gants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes imperméables, pantalons imperméables, gilets imperméables, vêtements de sport 
imperméables, chapeaux imperméables, sous-vêtements isothermes, chaussettes isothermes, 
chemises isothermes, chandails isothermes, pantalons isothermes, jambières isothermes, vestes 
en molleton, pantalons en molleton, chandails en molleton, chemises en molleton, shorts en 
molleton, hauts en molleton, gilets en molleton, hauts en molleton, vêtements légers pour 
l'extérieur, nommément vestes, gilets, chandails, chemises, pantalons, shorts, manteaux, 
vêtements de sport pour l'extérieur, nommément vestes, parkas, anoraks, pardessus et 
imperméables; articles chaussants et articles chaussants en cuir, nommément bottes de marche, 
chaussures, chaussures de vélo, chaussures de course, semelles, semelles intercalaires pour 
articles chaussants, semelles intérieures, doublures pour articles chaussants, semelles intérieures 
pour articles chaussants pour ajuster la taille des articles chaussants, semelles d'usure pour 
chaussures, semelles d'usure pour bottes, semelles intérieures pour chaussures, semelles 
intérieures pour bottes, talonnettes et doublures pour chaussures, talonnettes et doublures pour 
bottes, guêtres pour chaussures, chaussures d'alpinisme et chaussures de marche, chaussures et 
bottes d'entraînement pour le sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, capuchons, 
casquettes à visière, petits bonnets, chapeaux de soleil et passe-montagnes.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers, marketing direct des produits et des services de 
tiers; services de magasin de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros de ce 
qui suit : produits de blanchiment, agent d'avivage pour la lessive, détachants pour la lessive et 
détergent à lessive, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, savons, parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, produits de soins capillaires, dentifrices, 
hydratants, lunettes de soleil, lunettes, étuis pour lunettes de soleil et lunettes; services de 
magasin de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros de ce qui suit : 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
caméras et caméscopes, clés USB à mémoire flash, disques d'enregistrement, disques compacts, 
DVD, matériel informatique, logiciels, appareils photo, lunettes de soleil, lunettes de sport, sacs 
pour appareils photo et caméras et sacs à ordinateur, casques, articles de lunetterie de protection; 
services de magasin de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros de ce qui 
suit : vêtements de protection, couvre-chefs et articles chaussants, boussoles, podomètres, 
thermomètres, appareils de mesure, nommément pèse-personnes avec analyseurs de masse 
corporelle, moniteurs de fréquence cardiaque, accéléromètres, loupes, jumelles, radios, 
radiomessageurs, radiateurs à halogène, appareils de chauffage, radiateurs électriques, appareils 
de chauffage portatifs, éléments et filaments de chauffage, éclairage de jardin et extérieur, 
torches, lampes de poche; services de magasin de vente au détail, de vente au détail en ligne et 
de vente en gros de ce qui suit : éclairage de sécurité et éclairage pour utilisation dans les 
systèmes de sécurité, nommément feux de détresse et projecteurs, appareils et instruments de 
cuisson, de réfrigération et de séchage, nommément déshydrateurs d'aliments et déshydrateurs 
pour fruits, appareils et dispositifs d'allumage, nommément allume-gaz pour fours, cuisinières 
électriques, cuisinières au gaz, réchauds portatifs, poêles de cuisson et contenants à combustible 
combinés, poêles à combustibles multiples, poêles, lanternes à gaz et adaptateurs pour connecter 
les appareils aux cartouches de gaz, lanternes, appareils d'éclairage, nommément lampes à 
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halogène, lampes à gaz, lampes fluorescentes, lampes à incandescence et lampes électriques; 
services de magasin de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros de ce qui 
suit : ampoules d'éclairage, appareils et installations d'éclairage, nommément lampes de poche 
électriques et lampes frontales, filtres pour l'eau potable, bouteilles de filtration de l'eau vendues 
vides, appareils de distillation de l'eau, bouteilles d'eau, stérilisateurs d'eau, adoucisseurs d'eau et 
appareils de chlorination pour le traitement de l'eau, pierres à briquet et pierres à feu, briquets, 
briquets à gaz, appareils pour le barbecue, combustibles allume-barbecue, tournebroches, poêles 
électriques, allume-feu, métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses; services de 
magasin de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros de ce qui suit : 
horlogerie et instruments chronométriques, montres, boutons de manchette, cuir et similicuir ainsi 
que produits faits de ces matières, nommément peaux et cuirs bruts, bagages, étuis, malles, sacs 
de voyage, mallettes de voyage, valises fourre-tout, sacs court-séjour, sacs pour accessoires de 
voyage, sacs à chaussures de voyage et housses à vêtements, mallettes, porte-documents et 
portfolios; sacs d'école, malles et bagages, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et 
articles de sellerie, sacs à dos, portefeuilles, sacs à main, sacs à dos de promenade, sacs à dos, 
havresacs, sacs à livres, fourre-tout, sacs à main, sacs polochons, sacoches de messager, sacs 
banane; services de magasin de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros de 
ce qui suit : ceintures de hanches, sacs-gourdes contenant un réservoir de liquide, un tube et un 
embout buccal, sacs de compression, sacs à bandoulière, sacs d'école, sacs de rangement pour 
tentes, sacs d'alpinisme, bâtons de trekking, mobilier, miroirs, cadres, sacs de couchage, sacs 
pour sacs de couchage, matelas de sol, doublures de sac de couchage, matériaux de 
rembourrage en fibres synthétiques pour sacs de couchage, mâts de tente et piquets de tente 
autres qu'en métal; services de magasin de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente 
en gros de ce qui suit : sacs de bivouac, coussins pneumatiques, matelas pneumatiques, oreillers 
pneumatiques, mobilier de camping, literie, contenants pour aliments autres qu'en métal, 
contenants en plastique, matelas de camping, à savoir matelas, ustensiles et contenants pour la 
maison ou la cuisine, peignes et éponges, brosses [sauf les pinceaux], matériaux pour la 
brosserie, articles de nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage, chiffons de 
nettoyage, vadrouilles, balais, éponges à récurer tout usage, et brosses à récurer pour la cuisine; 
laine d'acier; services de magasin de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en 
gros de ce qui suit : verre brut ou mi-ouvré [sauf le verre utilisé en construction], verrerie, 
porcelaine et faïence, flasques, articles de cuisine, batteries de cuisine, ustensiles de cuisine, 
bouteilles; services de magasin de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros 
de ce qui suit : sacs isothermes, contenants isothermes pour aliments ou boissons, refroidisseurs 
d'eau, bouteilles à eau vendues vides, gourdes pour le sport, cruches, poêles (ustensiles de 
cuisine), ustensiles pour nettoyer les casseroles, grandes tasses, ensembles de cuisine, cordes et 
ficelles, toiles de sol, ouate pour le matelassage et le rembourrage, fibres textiles brutes, tentes, 
auvents et bâches, tentes en tissu; services de magasin de vente au détail, de vente au détail en 
ligne et de vente en gros de ce qui suit : lampes pour tentes, tentes en location, mâts de tente, 
sacs de rangement pour mâts de tente, piquets de tente, hamacs, vêtements, articles chaussants 
et couvre-chefs, tentes jouets, tentes jouets, jeux et articles de jeu, articles de gymnastique et de 
sport. 

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 novembre 2016, demande no: 016060089 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,014  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE BIG AWESOME
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements audio préenregistrés téléchargeables, nommément balados et 
enregistrements audio de représentations d'oeuvres dramatiques et de spectacles humoristiques 
présentant des émissions éducatives et divertissantes continues pour enfants et adolescents; 
enregistrements vidéo préenregistrés téléchargeables contenant des émissions éducatives et 
divertissantes continues pour enfants et adolescents; enregistrements vidéo préenregistrés sur 
disques optiques, DVD et CD présentant des émissions éducatives et divertissantes continues 
pour enfants et adolescents; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et caméras; CD-
ROM préenregistrés contenant des jeux informatiques pour enfants; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément casques d'écoute pour téléphones cellulaires et écouteurs pour téléphones 
cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de 
disques compacts; graveurs de disques compacts; jeux informatiques; cartouches de jeux 
informatiques et disques compacts contenant des jeux informatiques; ordinateurs; aimants 
décoratifs; appareils photo et caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas 
électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; casques d'écoute; microphones; lecteurs 
MP3; tapis de souris; films présentant du divertissement animé, des oeuvres d'action et 
d'aventure, des oeuvres comiques, des comédies musicales, des oeuvres dramatiques et des 
documentaires; chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; lunettes de soleil; 
téléphones; appareils de télévision; cartouches de jeux vidéo; disques compacts contenant des 
jeux vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; appareils électroniques grand public et 
accessoires connexes, nommément haut-parleurs; règles à mesurer.

 Classe 16
(2) Série de livres sur divers sujets ayant trait au divertissement audiovisuel, nommément série de 
livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets dans le domaine du divertissement pour enfants; 
livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets dans le domaine du divertissement pour enfants; 
livres de bandes dessinées; bandes dessinées romanesques; histoires illustrées, histoires en 
bandes dessinées, scénarimages et illustrations; périodiques imprimés dans les domaines des 
histoires en bandes dessinées, des scénarimages et des illustrations; magazines de 
divertissement pour enfants; journaux et photos d'intérêt général; revues, périodiques imprimés et 
bulletins d'information dans le domaine des histoires pour enfants; photos; articles de papeterie; 
catalogues dans le domaine du divertissement pour enfants; carnets d'adresses; reproductions 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811014&extension=00
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artistiques; nécessaires de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à 
bille; cartes de baseball; signets; livres, magazines et périodiques imprimés contenant des 
histoires, des jeux et des activités pour enfants et adolescents; autocollants pour pare-chocs; 
calendriers; bandes dessinées; cartes de Noël; craie; livres d'activités pour enfants; livres à 
colorier; crayons de couleur; décalcomanies; agendas; règles à dessin; enveloppes; gommes à 
effacer; stylos-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux en papier; papier-cadeau; cartes de souhaits; 
blocs-notes; papier à notes; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; 
décorations à gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs 
de fête en papier; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et 
à crayons; stylos; périodiques imprimés dans le domaine du divertissement pour enfants; albums 
photos; photos; photogravures; photos artistiques; livres d'images; portraits; cartes postales; 
affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; tampons en 
caoutchouc; règles à dessin; cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; papier à lettres; matériel d'écriture.

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

 Classe 28
(4) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités pour enfants; ballons jouets; ballons de fête; ballons de basketball; jouets de 
bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; 
jeux de plateau; blocs de jeu de construction; nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; 
cosmétiques jouets; bas de Noël; figurines jouets à collectionner; mobiles pour lits d'enfant; jouets 
pour lits d'enfant; disques jouets à lancer, nommément disques volants; poupées; vêtements de 
poupée; accessoires de poupée; ensembles de jeu pour poupées; jouets d'action électriques; 
matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes, nommément cartes à jouer, étuis de 
protection pour cartes à jouer, feuilles de pointage, contenants d'emballage de jeu en carton, en 
papier et en métal ainsi que feuillets d'information contenant les instructions, les règles et les 
variantes des jeux de cartes; appareils de jeux électroniques de poche autres que ceux conçus 
pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément jeux de 
poche électroniques; jouets en caoutchouc mince gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-
volants; billes; jeux de manipulation, nommément jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs, casse-tête 
et casse-tête à manipuler; jouets mécaniques; boîtes à musique jouets; jouets musicaux; jeux de 
société; cotillons de fête, à savoir petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; 
marionnettes; patins à roulettes; balles et ballons en caoutchouc; planches à roulettes; ballons de 
soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; jouets parlants interactifs; jeux de cible; 
oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets et accessoires connexes; 
ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; trottinettes; voitures jouets; 
nécessaires de modélisme, nommément nécessaires de construction de modèles réduits; figurines 
jouets; tirelires jouets; camions jouets; montres jouets; jouets à remonter et disques à va-et-vient; 
cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier.
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SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée d'animation pour enfants; services de 
divertissement, nommément série télévisée continue d'animation pour enfants diffusée à la 
télévision, par câble, par Internet et par des réseaux de communication sans fil, nommément des 
réseaux cellulaires, des réseaux d'accès sans fil à Internet et des réseaux satellites.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2016, demande no: 87/050,778 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,423  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIRL ENTERPRISES INCORPORATED, 1227 
Broad Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8W 2A4

Représentant pour signification
PATRICK C. TRELAWNY
(JONES EMERY HARGREAVES SWAN), 
BANK OF COMMERCE BUILDING, 1212 - 
1175 DOUGLAS STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8W2E1

MARQUE DE COMMERCE

LURE
Produits
Produits de soins personnels et de beauté, nommément huiles essentielles et parfums pour le 
corps; shampooing et revitalisant; désodorisant d'air à usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811423&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,347  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C&S GROUP OPERATIONS LTD., 2820 
INGLETON AVENUE, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5C 6G7

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

MARQUE DE COMMERCE

C&S GROUP
SERVICES
Services d'agence d'importation, services de concession, services de magasin de vente au détail 
et services de vente en gros de carreaux, de carrelage, de produits d'installation et d'entretien de 
carreaux, nommément d'outils à main, d'outils électriques, de moulures, de mortiers, de coulis, de 
mastics, de niveaux, de produits nettoyants et chimiques pour la préparation de surfaces, de 
nettoyants, de produits d'étanchéité, de cires et de solutions, de produits de pierre naturelle ainsi 
que de dalles, nommément de carreaux en granit, marbre, calcaire, pierre de savon, porcelaine, 
quartz, onyx, travertin, ciment, verre, pierre d'ingénierie et pierre artificielle, de pavés, de 
parements muraux (autres qu'en métal) pour la construction, de dalles (autres qu'en métal) pour la 
construction et de carreaux autres qu'en métal; fabrication pour des tiers de produits de pierre 
naturelle; fabrication pour des tiers de produits d'architecture et de construction en béton 
préfabriqué.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1812347&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,348  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C&S GROUP OPERATIONS LTD., 2820 
INGLETON AVENUE, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5C 6G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CS C&amp;S GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles
- Un triangle
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services d'agence d'importation, services de concession, services de magasin de vente au détail 
et services de vente en gros de carreaux, de carrelage, de produits d'installation et d'entretien de 
carreaux, nommément d'outils à main, d'outils électriques, de moulures, de mortiers, de coulis, de 
mastics, de niveaux, de produits nettoyants et chimiques pour la préparation de surfaces, de 
nettoyants, de produits d'étanchéité, de cires et de solutions, de produits de pierre naturelle ainsi 
que de dalles, nommément de carreaux en granit, marbre, calcaire, pierre de savon, porcelaine, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812348&extension=00
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quartz, onyx, travertin, ciment, verre, pierre d'ingénierie et pierre artificielle, de pavés, de 
parements muraux (autres qu'en métal) pour la construction, de dalles (autres qu'en métal) pour la 
construction et de carreaux autres qu'en métal; fabrication pour des tiers de produits de pierre 
naturelle; fabrication pour des tiers de produits d'architecture et de construction en béton 
préfabriqué.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1986 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,812,587  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, MD 20910, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ANIMAL PLANET

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série II
- Éléphants, mammouths
- 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
Enregistrements audiovisuels, cassettes audio, cassettes vidéo, disques vidéo, disques compacts, 
DVD et logiciels multimédias enregistrés sur des CD-ROM dans le domaine de la programmation 
télévisuelle; jeux éducatifs électroniques téléchargeables, nommément logiciels de jeux 
électroniques à usage éducatif; disques de jeux vidéo; disques de jeux informatiques; programmes 
de jeux électroniques pour jouer à des jeux informatiques; sonneries, images, tonalités de retour 
d'appel, sonneries animées, sonneries vidéo et économiseurs d'écran animés téléchargeables 
d'Internet et d'appareils sans fil; contenu numérique, nommément texte, images, extraits vidéo 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812587&extension=00
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ainsi qu'audioclips préenregistrés et  téléchargeables stockés sur des ordinateurs personnels 
électroniques et des appareils de poche sans fil dans le domaine de la programmation télévisuelle; 
lunettes de soleil.

SERVICES
(1) Services de communication, nommément transmission en continu d'enregistrements sonores 
et audiovisuels d'émissions de télévision et de documentaires par Internet, des réseaux câblés, 
des réseaux sans fil, par satellite et par des réseaux multimédias interactifs; services de diffusion 
audio et vidéo d'émissions de télévision et de documentaires par Internet; transmission 
d'information dans le domaine audiovisuel, nommément d'information dans le domaine du 
divertissement télévisé par Internet, des réseaux câblés, des réseaux sans fil, par satellite ou par 
des réseaux multimédias interactifs; services de télédiffusion; câblodistribution; télédiffusion par 
satellite; services de télécommunication mobile, à savoir transmission électronique de contenu de 
divertissement, nommément transmission électronique de contenu vidéo et audio comprenant de 
la musique, des films, des nouvelles et du contenu sportif, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision et de contenu multimédia, nommément de vidéos, de films, de musique, d'images, de 
messages texte, de photos, de jeux et de contenu créé par les utilisateurs, au moyen d'appareils 
de communication mobile comme des téléphones cellulaires, des assistants numériques 
personnels ainsi que des appareils électroniques et sans fil de poche pour la réception et la 
transmission de données, de texte et/ou de communications vocales; baladodiffusion de musique, 
d'émissions de nouvelles et d'émissions de télévision; webdiffusion de nouvelles et d'émissions de 
télévision; services de transmission par vidéo à la demande; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des sujets 
d'intérêt éducatif.

(2) Services de divertissement et d'enseignement, nommément émissions multimédias continues 
comprenant des émissions de télévision et des documentaires sur des sujets d'intérêt général, 
distribués par Internet, des réseaux câblés, des réseaux sans fil, par satellite et par des réseaux 
multimédias interactifs; offre d'information de divertissement concernant des émissions de 
télévision continues par un réseau informatique mondial; production d'émissions de télévision; 
production d'émissions multimédias comprenant des émissions de télévision et des documentaires 
sur des sujets d'intérêt éducatif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,987  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kajo Schmierstoffe GmbH, Boschstraße 13, 
59609 Anröchte, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

KAJO
Produits
(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément huiles industrielles, lubrifiants industriels et 
graisses industrielles; produits chimiques pour la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; résines artificielles à l'état brut et matières plastiques à l'état brut; catalyseurs et additifs 
pour la transformation du pétrole et des lubrifiants; additifs chimiques pour lubrifiants; additifs 
chimiques à essence; catalyseurs pour l'industrie de la transformation du pétrole; additifs 
chimiques à essence; liquides chimiques pour le travail des métaux; additifs chimiques pour 
liquides hydrauliques; additifs chimiques pour fluides de forage; additifs chimiques pour produits 
pétroliers; additifs chimiques pour la fabrication d'huiles; additifs chimiques pour fluides de forage 
de puits de pétrole; additifs chimiques pour huiles à moteur; additifs chimiques pour huiles 
industrielles; dispersants de pétrole; additifs chimiques pour graisses industrielles; revêtements 
résistant à l'humidité, autres que les peintures, pour la fabrication d'huiles, de lubrifiants et de 
catalyseurs; composés chimiques pour l'étirage de métaux; catalyseurs pour la fabrication de 
produits chimiques industriels; produits chimiques pour processus de fabrication de produits 
biotechnologiques; additifs chimiques pour liquides de fracturation de puits de pétrole et de gaz; 
catalyseurs pour la fabrication d'uréthane; antirouilles pour systèmes de refroidissement 
d'automobile; additifs chimiques pour la production de fluides pour le travail des métaux; produits 
chimiques pour la dispersion de pétrole; composés chimiques pour le renforcement du ciment; 
produits chimiques d'étanchéité pour l'étanchéification de surfaces, nommément produits 
chimiques d'étanchéité qui pénètrent dans les murs, les planchers et les plafonds de bâtiments 
pour la prévention des incendies; produits chimiques pour la dispersion d'huile; agents chimiques 
pour la coupe de métaux; dégraissants chimiques pour processus de fabrication; dégraissants 
chimiques liquides pour processus de fabrication; additifs chimiques à carburant pour moteurs; 
substances chimiques pour utilisation comme additifs pour huiles lubrifiantes industrielles; 
substances chimiques pour utilisation comme additifs pour graisses lubrifiantes industrielles; 
additifs chimiques pour le reconditionnement de puits souterrains; composés chimiques pour le 
traitement de l'eau; produits chimiques nettoyants pour processus de fabrication industrielle; 
produits chimiques, à savoir additifs pour la production de combustibles; produits chimiques, à 
savoir additifs pour huiles hydrosolubles; composés chimiques pour la fabrication d'adhésifs; 
produits chimiques de nettoyage pour processus industriels; produits chimiques de dégraissage 
pour processus de fabrication industrielle; précurseurs chimiques pour la fabrication de mousse de 
polyuréthane; composés chimiques pour l'imperméabilisation des machines, du bois, du métal et 
d'autres surfaces de construction; substances chimiques pour la fabrication de supports 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813987&extension=00
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amortisseurs; produits chimiques pour le traitement des métaux; additifs chimiques pour lubrifiants 
hydrosolubles; produits chimiques industriels pour la fabrication de vernis; composés chimiques 
pour le forage et l'entretien de puits; substances chimiques pour la finition et le traitement des 
métaux; produits chimiques pour le développement de produits biotechnologiques; produits 
chimiques pour l'élimination des dépôts sur le métal; huiles et graisses anticorrosion; produits 
antirouille et de préservation du bois; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; matériaux de revêtement, en 
l'occurrence huiles anticorrosion; composés de revêtement, en l'occurrence huiles anticorrosion; 
huiles hydrauliques et huiles à transmission; huiles et graisses industrielles; lubrifiants, 
nommément lubrifiants industriels; lubrifiants tout usage; lubrifiants en vaporisateur; lubrifiants de 
forage; graisses pour châssis de machine; huiles raffinées pour moteurs; lubrifiants solides à 
usage industriel; graisses pour plaquettes de frein; graisses pour segments de frein; graisses pour 
roulements à billes; graisses pour armes; graisses à usage maritime; graisses pour la lubrification 
d'engrenages exposés; graisses pour la lubrification de joints; graisses pour la lubrification de 
câbles; huiles de démoulage; huiles hydrogénées, à savoir huiles hydrogénées à usage industriel; 
lubrifiants, à savoir huiles à engrenages; lubrifiants de forage; huiles de coulée; fluides pour le 
travail des métaux, à savoir huiles; graisses de graissage à haute pression à usage industriel; 
lubrifiants pour véhicules automobiles; graisses pénétrantes; huiles pénétrantes; fluides et 
graisses de coupe pour machines; fluides de coupe pour machines; produits de préservation des 
métaux [huiles]; huiles et graisses minérales à usage industriel [non conçues pour les 
combustibles]; produits de travail des métaux ayant des propriétés lubrifiantes, nommément huiles 
lubrifiantes; additifs non chimiques pour huiles à moteur; additifs non chimiques pour lubrifiants; 
additifs non chimiques pour huiles de coupe; additifs non chimiques pour graisses; additifs non 
chimiques pour fluides organiques, à savoir lubrifiants, pour utilisation comme modificateurs de 
caractéristiques de débit; additifs non chimiques pour liquides hydrauliques; additifs non chimiques 
pour huiles à transmission; additifs non chimiques pour fluides organiques pour utilisation comme 
lubrifiants in situ; additifs non chimiques pour huiles à transmission; concentrés d'additifs non 
chimiques pour lubrifiants; huile à moteur; lubrifiants pour machines, voitures et trains; huiles de 
coupe non solubles; graisses non minérales à usage industriel [non conçues pour les 
combustibles]; huiles non minérales à usage industriel, non conçues pour les combustibles; huile à 
chaîne pour moteurs et machines; huile lubrifiante; huiles pour le traitement thermique des 
métaux; huiles végétales pour la lubrification de machines de transformation d'aliments; lubrifiants 
pour conduits; huiles pénétrantes anticorrosion; lubrifiants tout usage; produits de dégraissage 
pour processus de fabrication; lubrifiants pour machines; huile à transmission; huiles à amortisseur 
pour moteurs et machines; graisse industrielle; huiles à moteur de véhicule automobile; agents 
démoulants, en l'occurrence graisses à usage industriel; agents démoulants, en l'occurrence 
huiles à usage industriel; huiles, nommément agents démoulants à usage industriel; huiles 
hydrogénées pour moteurs et machines.

(2) Graisses non minérales à usage industriel, non conçues pour les combustibles; graisses 
lubrifiantes industrielles; graisses lubrifiantes à usage industriel; graisses lubrifiantes tout usage; 
graisses lubrifiantes pour machines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 janvier 2016 en liaison avec les produits 
(2). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 juin 2016, demande no: 015548332 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 06 janvier 2017 sous le No. 015548332 en liaison avec 
les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,814,206  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brands for Canada Foundation, 29 Connell 
Court, Unit 3, Toronto, ONTARIO M8Z 5T7

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

MARQUE DE COMMERCE

A CANADIAN MOVEMENT BY CANADIANS, FOR 
CANADIANS
SERVICES
Services de collecte de fonds; services de bienfaisance, nommément offre d'aide aux personnes 
qui vivent dans la pauvreté au moyen de la réception ainsi que de la distribution de vêtements et 
d'articles de soins personnels; services éducatifs, nommément sensibilisation de la communauté 
aux enjeux de la pauvreté et aux solutions pour la combattre par l'offre de programmes de 
formation, nommément d'ateliers éducatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814206&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,920  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOSEBIOME INC., 661 University Avenue, 
Suite 1300, Toronto, ONTARIO M5G 0B7

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

MARQUE DE COMMERCE

DOSEBIOME
Produits
Sirops, concentrés et poudres contenant des bactéries, vendus comme ingrédients pour la 
fabrication d'aliments; sirops, concentrés et poudres contenant des préparations de pentaalcool 
dérivé du xylose, vendus comme ingrédients d'aliments; sirops, concentrés et poudres contenant 
des bactéries probiotiques, vendus comme ingrédients pour la fabrication d'aliments; sirops, 
concentrés et poudres contenant des bactéries prébiotiques, vendus comme ingrédients pour la 
fabrication d'aliments; sirops, concentrés et poudres contenant des préparations antibactériennes, 
vendus comme ingrédients pour la fabrication d'aliments; probiotiques et bactéries prébiotiques 
vendus comme ingrédients pour la fabrication d'aliments; bactéries probiotiques vendues comme 
ingrédients pour la fabrication d'aliments; bactéries prébiotiques vendues comme ingrédients pour 
la fabrication d'aliments; préparations antibactériennes vendues comme ingrédients pour la 
fabrication d'aliments; sirops, concentrés et poudres contenant des prébiotiques, vendus comme 
ingrédients pour la fabrication de rince-bouches; sirops, concentrés et poudres contenant des 
probiotiques, vendus comme ingrédients pour la fabrication de rince-bouches; sirops, concentrés 
et poudres contenant des préparations antibactériennes, vendus comme ingrédients pour la 
fabrication de rince-bouches; sirops, concentrés et poudres contenant des bactéries, vendus 
comme ingrédients pour la fabrication de rince-bouches; sirops, concentrés et poudres contenant 
des préparations de pentaalcool dérivé du xylose, vendus comme ingrédients pour la fabrication 
de rince-bouches; sirops, concentrés et poudres contenant des prébiotiques, vendus comme 
ingrédients pour la fabrication d'eaux dentifrices; sirops, concentrés et poudres contenant des 
probiotiques, vendus comme ingrédients pour la fabrication d'eaux dentifrices; sirops, concentrés 
et poudres contenant des préparations antibactériennes, vendus comme ingrédients pour la 
fabrication d'eaux dentifrices; sirops, concentrés et poudres contenant des bactéries, vendus 
comme ingrédients pour la fabrication d'eaux dentifrices; sirops, concentrés et poudres contenant 
des préparations de pentaalcool dérivé du xylose, vendus comme ingrédients pour la fabrication 
d'eaux dentifrices; sirops, concentrés et poudres contenant des prébiotiques, vendus comme 
ingrédients pour la fabrication de gels dentifrices; sirops, concentrés et poudres contenant des 
probiotiques, vendus comme ingrédients pour la fabrication de gels dentifrices; sirops, concentrés 
et poudres contenant des préparations antibactériennes, vendus comme ingrédients pour la 
fabrication de gels dentifrices; sirops, concentrés et poudres contenant des bactéries, vendus 
comme ingrédients pour la fabrication de gels dentifrices; sirops, concentrés et poudres contenant 
des préparations de pentaalcool dérivé du xylose, vendus comme ingrédients pour la fabrication 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814920&extension=00
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de gels dentifrices; sirops, concentrés et poudres contenant des prébiotiques, vendus comme 
ingrédients pour la fabrication de boissons non alcoolisées; sirops, concentrés et poudres 
contenant des probiotiques, vendus comme ingrédients pour la fabrication de boissons non 
alcoolisées; sirops, concentrés et poudres contenant des préparations antibactériennes, vendus 
comme ingrédients pour la fabrication de boissons non alcoolisées; sirops, concentrés et poudres 
contenant des bactéries, vendus comme ingrédients pour la fabrication de boissons non 
alcoolisées; sirops, concentrés et poudres contenant des préparations de pentaalcool dérivé du 
xylose, vendus comme ingrédients pour la fabrication de boissons non alcoolisées; sirops, 
concentrés et poudres contenant des probiotiques et des prébiotiques, vendus comme ingrédients 
de rince-bouches, de boissons non alcoolisées et de suppléments, nommément de suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, de suppléments alimentaires pour la 
prévention des caries et de suppléments alimentaires pour combattre les maladies buccales 
causées par les bactéries; sirops, concentrés et poudres contenant des préparations 
antibactériennes, vendus comme ingrédients de rince-bouches, de boissons non alcoolisées et de 
suppléments, nommément de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
de suppléments alimentaires pour la prévention des caries et de suppléments alimentaires pour 
combattre les maladies buccales causées par les bactéries; suppléments alimentaires en capsules 
contenant des préparations antibactériennes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires en capsules contenant des bactéries prébiotiques pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires en capsules contenant des bactéries probiotiques pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments minéraux en capsules contenant des préparations 
antibactériennes; suppléments minéraux en capsules contenant des prébiotiques; suppléments 
minéraux en capsules contenant des probiotiques; suppléments vitaminiques en capsules 
contenant des préparations antibactériennes; suppléments vitaminiques en capsules contenant 
des prébiotiques; suppléments vitaminiques en capsules contenant des probiotiques; suppléments 
alimentaires en capsules contenant des préparations antibactériennes pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires en capsules contenant des bactéries prébiotiques pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en capsules contenant des bactéries 
probiotiques pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes en capsules 
contenant des préparations antibactériennes pour santé et le bien-être en général; suppléments à 
base de plantes en capsules contenant des bactéries prébiotiques pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes en capsules contenant des bactéries probiotiques pour la 
santé et le bien-être en général; rince-bouches et bains de bouche antibactériens, boissons non 
alcoolisées antibactériennes, nommément boissons gazeuses contenant des préparations 
antibactériennes, boissons à base d'eau contenant des préparations antibactériennes, boissons 
isotoniques contenant des préparations antibactériennes, boissons gazeuses non alcoolisées 
contenant des préparations antibactériennes, boissons aux fruits contenant des préparations 
antibactériennes, boissons énergisantes contenant des préparations antibactériennes, boissons 
aromatisées aux fruits contenant des préparations antibactériennes, boissons à base de fruits 
contenant des préparations antibactériennes, jus de fruits contenant des préparations 
antibactériennes, boissons aromatisées au thé contenant des préparations antibactériennes, 
boissons à base de thé contenant des préparations antibactériennes, thé contenant des 
préparations antibactériennes, boissons aromatisées au café contenant des préparations 
antibactériennes, boissons à base de café contenant des préparations antibactériennes, café 
contenant des préparations antibactériennes, boissons gazeuses aromatisées contenant des 
préparations antibactériennes, soda (boissons gazeuses) contenant des préparations 
antibactériennes, eau pétillante contenant des préparations antibactériennes et eau embouteillée 
contenant des préparations antibactériennes; rince-bouches et bains de bouche antibactériens, 
boissons non alcoolisées antibactériennes, nommément boissons gazeuses contenant des 
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préparations antibactériennes, boissons à base d'eau contenant des préparations 
antibactériennes, boissons isotoniques contenant des préparations antibactériennes, boissons 
gazeuses non alcoolisées contenant des préparations antibactériennes, boissons aux fruits 
contenant des préparations antibactériennes, boissons énergisantes contenant des préparations 
antibactériennes, boissons aromatisées aux fruits contenant des préparations antibactériennes, 
boissons à base de fruits contenant des préparations antibactériennes, jus de fruits contenant des 
préparations antibactériennes, boissons aromatisées au thé contenant des préparations 
antibactériennes, boissons à base de thé contenant des préparations antibactériennes, thé 
contenant des préparations antibactériennes, boissons aromatisées au café contenant des 
préparations antibactériennes, boissons à base de café contenant des préparations 
antibactériennes, café contenant des préparations antibactériennes, boissons gazeuses 
aromatisées contenant des préparations antibactériennes, soda (boissons gazeuses) contenant 
des préparations antibactériennes, eau pétillante contenant des préparations antibactériennes et 
suppléments antibactériens, tous pour la prévention des caries; rince-bouches et bains de bouche 
antibactériens, boissons non alcoolisées antibactériennes, nommément boissons gazeuses 
contenant des préparations antibactériennes, boissons à base d'eau contenant des préparations 
antibactériennes, boissons isotoniques contenant des préparations antibactériennes, boissons 
gazeuses non alcoolisées contenant des préparations antibactériennes, boissons aux fruits 
contenant des préparations antibactériennes, boissons énergisantes contenant des préparations 
antibactériennes, boissons aromatisées aux fruits contenant des préparations antibactériennes, 
boissons à base de fruits contenant des préparations antibactériennes, jus de fruits contenant des 
préparations antibactériennes, boissons aromatisées au thé contenant des préparations 
antibactériennes, boissons à base de thé contenant des préparations antibactériennes, thé 
contenant des préparations antibactériennes, boissons aromatisées au café contenant des 
préparations antibactériennes, boissons à base de café contenant des préparations 
antibactériennes, café contenant des préparations antibactériennes, boissons gazeuses 
aromatisées contenant des préparations antibactériennes, soda (boissons gazeuses) contenant 
des préparations antibactériennes, eau pétillante contenant des préparations antibactériennes et 
suppléments antibactériens, tous pour combattre les bactéries pouvant causer des maladies 
buccales et pour favoriser les bonnes bactéries buccales; rince-bouches et bains de bouche 
antibactériens, boissons non alcoolisées antibactériennes, nommément boissons gazeuses 
contenant des préparations antibactériennes, boissons à base d'eau contenant des préparations 
antibactériennes, boissons isotoniques contenant des préparations antibactériennes, boissons 
gazeuses non alcoolisées contenant des préparations antibactériennes, boissons aux fruits 
contenant des préparations antibactériennes, boissons énergisantes contenant des préparations 
antibactériennes, boissons aromatisées aux fruits contenant des préparations antibactériennes, 
boissons à base de fruits contenant des préparations antibactériennes, jus de fruits contenant des 
préparations antibactériennes, boissons aromatisées au thé contenant des préparations 
antibactériennes, boissons à base de thé contenant des préparations antibactériennes, thé 
contenant des préparations antibactériennes, boissons aromatisées au café contenant des 
préparations antibactériennes, boissons à base de café contenant des préparations 
antibactériennes, café contenant des préparations antibactériennes, boissons gazeuses 
aromatisées contenant des préparations antibactériennes, soda (boissons gazeuses) contenant 
des préparations antibactériennes, eau pétillante contenant des préparations antibactériennes et 
suppléments antibactériens, tous pour combattre les maladies buccales causées par les bactéries; 
rince-bouches et bains de bouche antibactériens, boissons non alcoolisées antibactériennes, 
nommément boissons gazeuses contenant des préparations antibactériennes, boissons à base 
d'eau contenant des préparations antibactériennes, boissons isotoniques contenant des 
préparations antibactériennes, boissons gazeuses non alcoolisées contenant des préparations 
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antibactériennes, boissons aux fruits contenant des préparations antibactériennes, boissons 
énergisantes contenant des préparations antibactériennes, boissons aromatisées aux fruits 
contenant des préparations antibactériennes, boissons à base de fruits contenant des 
préparations antibactériennes, jus de fruits contenant des préparations antibactériennes, boissons 
aromatisées au thé contenant des préparations antibactériennes, boissons à base de thé 
contenant des préparations antibactériennes, thé contenant des préparations antibactériennes, 
boissons aromatisées au café contenant des préparations antibactériennes, boissons à base de 
café contenant des préparations antibactériennes, café contenant des préparations 
antibactériennes, boissons gazeuses aromatisées contenant des préparations antibactériennes, 
soda (boissons gazeuses) contenant des préparations antibactériennes, eau pétillante contenant 
des préparations antibactériennes et suppléments antibactériens, tous pour favoriser la santé et le 
bien-être en général; préparations antibactériennes vendues comme ingrédients d'aliments pour la 
prévention des caries; préparations antibactériennes vendues comme ingrédients d'aliments pour 
combattre les bactéries pouvant causer des maladies buccales et pour favoriser les bonnes 
bactéries buccales; préparations antibactériennes vendues comme ingrédients d'aliments pour 
combattre les maladies buccales causées par les bactéries; préparations antibactériennes 
vendues comme ingrédients d'aliments pour favoriser la santé et le bien-être en général; sirops, 
concentrés et poudres contenant des bactéries, vendus comme ingrédients d'aliments pour la 
prévention des caries; sirops, concentrés et poudres contenant des préparations de pentaalcool 
dérivé du xylose, vendus comme ingrédients d'aliments pour la prévention des caries; sirops, 
concentrés et poudres contenant des probiotiques, vendus comme ingrédients d'aliments pour la 
prévention des caries; sirops, concentrés et poudres contenant des prébiotiques, vendus comme 
ingrédients d'aliments pour la prévention des caries; sirops, concentrés et poudres contenant des 
préparations antibactériennes, vendus comme ingrédients d'aliments pour la prévention des 
caries; sirops, concentrés et poudres contenant des bactéries, vendus comme ingrédients 
d'aliments pour combattre les bactéries pouvant causer des maladies buccales et pour favoriser 
les bonnes bactéries buccales; sirops, concentrés et poudres contenant des préparations de 
pentaalcool dérivé du xylose, vendus comme ingrédients d'aliments pour combattre les bactéries 
pouvant causer des maladies buccales et pour favoriser les bonnes bactéries buccales; sirops, 
concentrés et poudres contenant des probiotiques, vendus comme ingrédients pour aliments pour 
combattre les bactéries pouvant causer des maladies buccales et favoriser les bonnes bactéries 
buccales; sirops, concentrés et poudres contenant des prébiotiques, vendus comme ingrédients 
d'aliments pour combattre les bactéries pouvant causer des maladies buccales et favoriser les 
bonnes bactéries buccales; sirops, concentrés et poudres contenant des préparations 
antibactériennes, vendus comme ingrédients d'aliments pour combattre les bactéries pouvant 
causer des maladies buccales et favoriser les bonnes bactéries buccales; sirops, concentrés et 
poudres contenant des bactéries, vendus comme ingrédients d'aliments pour combattre les 
maladies buccales causées par les bactéries; sirops, concentrés et poudres contenant des 
préparations de pentaalcool dérivé du xylose, vendus comme ingrédients d'aliments pour 
combattre les maladies buccales causées par les bactéries; sirops, concentrés et poudres 
contenant des probiotiques et des prébiotiques, vendus comme ingrédients d'aliments pour 
combattre les maladies buccales causées par les bactéries; sirops, concentrés et poudres 
contenant des préparations antibactériennes, vendus comme ingrédients d'aliments pour 
combattre les maladies buccales causées par les bactéries; sirops, concentrés et poudres 
contenant des bactéries, vendus comme ingrédients d'aliments pour favoriser la santé et le bien-
être en général; sirops, concentrés et poudres contenant des préparations de pentaalcool dérivé 
du xylose, vendus comme ingrédients d'aliments pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
sirops, concentrés et poudres contenant des probiotiques, vendus comme ingrédients d'aliments 
pour favoriser la santé et le bien-être en général; sirops, concentrés et poudres contenant des 
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prébiotiques, vendus comme ingrédients d'aliments pour favoriser la santé et le bien-être en 
général; sirops, concentrés et poudres contenant des préparations antibactériennes, vendus 
comme ingrédients d'aliments pour favoriser la santé et le bien-être en général; sirops, concentrés 
et poudres vendus comme ingrédients d'aliments contenant des prébiotiques pour favoriser la 
santé et le bien-être en général par l'amélioration du profil du microbiome dans le corps; sirops, 
concentrés et poudres vendus comme ingrédients d'aliments contenant des probiotiques pour 
favoriser la santé et le bien-être en général par l'amélioration du profil du microbiome dans le 
corps; sirops, concentrés et poudres vendus comme ingrédients d'aliments contenant des 
probiotiques pour favoriser les bonnes bactéries dans les intestins et pour traiter les troubles liés 
aux inflammations; sirops, concentrés et poudres vendus comme ingrédients d'aliments contenant 
des prébiotiques pour favoriser les bonnes bactéries dans les intestins et pour traiter les troubles 
liés aux inflammations; sirops, concentrés et poudres vendus comme ingrédients d'aliments 
contenant des prébiotiques qui aident à la prise en charge du diabète, au soulagement de la 
migraine et à la santé cardiovasculaire; sirops, concentrés et poudres vendus comme ingrédients 
d'aliments contenant des probiotiques qui aident à la prise en charge du diabète, au soulagement 
de la migraine et à la santé cardiovasculaire; sirops, concentrés et poudres vendus comme 
ingrédients d'aliments contenant des prébiotiques pour freiner le développement du syndrome 
métabolique; sirops, concentrés et poudres vendus comme ingrédients d'aliments contenant des 
probiotiques pour freiner le développement du syndrome métabolique; sirops, concentrés et 
poudres vendus comme ingrédients d'aliments contenant des prébiotiques pour réduire 
l'inflammation systémique partout dans le corps; sirops, concentrés et poudres vendus comme 
ingrédients d'aliments contenant des prébiotiques pour réduire l'inflammation systémique liée à 
certains problèmes de santé partout dans le corps; sirops, concentrés et poudres vendus comme 
ingrédients d'aliments contenant des probiotiques pour réduire l'inflammation systémique liée à 
certains problèmes de santé partout dans le corps; sirops, concentrés et poudres vendus comme 
ingrédients d'aliments contenant des probiotiques pour réduire l'inflammation systémique partout 
dans le corps; sirops, concentrés et poudres vendus comme ingrédients d'aliments contenant des 
préparations antibactériennes, pour favoriser la santé et le bien-être en général par l'amélioration 
du profil du microbiome dans le corps; sirops, concentrés et poudres vendus comme ingrédients 
d'aliments contenant des préparations antibactériennes, pour favoriser les bonnes bactéries dans 
les intestins ainsi que pour traiter les troubles liés aux inflammations; sirops, concentrés et 
poudres vendus comme ingrédients d'aliments contenant des préparations antibactériennes, qui 
aident à la prise en charge du diabète, au soulagement de la migraine et à la santé 
cardiovasculaire; sirops, concentrés et poudres vendus comme ingrédients d'aliments contenant 
des préparations antibactériennes, pour freiner le développement du syndrome métabolique; 
sirops, concentrés et poudres vendus comme ingrédients d'aliments contenant des préparations 
antibactériennes, pour réduire l'inflammation systémique partout dans le corps; sirops, concentrés 
et poudres vendus comme ingrédients d'aliments contenant des préparations antibactériennes, 
pour réduire l'inflammation systémique liée à certains problèmes de santé; sirops, concentrés et 
poudres contenant des prébiotiques vendus comme ingrédients pour la fabrication de rince-
bouches qui contribuent à prévenir les caries; sirops, concentrés et poudres contenant des 
probiotiques vendus comme ingrédients pour la fabrication de rince-bouches qui contribuent à 
prévenir les caries; sirops, concentrés et poudres contenant des préparations antibactériennes 
vendus comme ingrédients pour la fabrication de rince-bouches qui contribuent à prévenir les 
caries; sirops, concentrés et poudres contenant des bactéries vendus comme pour la fabrication 
de rince-bouches qui contribuent à prévenir les caries; sirops, concentrés et poudres contenant 
des préparations de pentaalcool dérivé du xylose vendus comme ingrédients pour la fabrication de 
rince-bouches qui contribuent à prévenir les caries; sirops, concentrés et poudres contenant des 
prébiotiques vendus comme ingrédients pour faire des boissons non alcoolisées qui contribuent à 
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prévenir les caries; sirops, concentrés et poudres contenant des probiotiques vendus comme 
ingrédients pour faire des boissons non alcoolisées qui contribuent à prévenir les caries; sirops, 
concentrés et poudres contenant des préparations antibactériennes vendus comme ingrédients 
pour faire des boissons non alcoolisées qui contribuent à prévenir les caries; sirops, concentrés et 
poudres contenant des bactéries vendus comme ingrédients pour faire des boissons non 
alcoolisées qui contribuent à prévenir les caries; sirops, concentrés et poudres contenant des 
préparations de pentaalcool dérivé du xylose vendus comme ingrédients pour faire des boissons 
non alcoolisées qui contribuent à prévenir les caries; sirops, concentrés et poudres contenant des 
prébiotiques vendus comme ingrédients pour la fabrication de suppléments qui contribuent à 
prévenir les caries; sirops, concentrés et poudres contenant des probiotiques vendus comme 
ingrédients pour la fabrication de suppléments qui contribuent à prévenir les caries; sirops, 
concentrés et poudres contenant des préparations antibactériennes, vendus comme ingrédients 
pour la fabrication de suppléments qui contribuent à prévenir les caries; sirops, concentrés et 
poudres contenant des bactéries vendus comme ingrédients pour la fabrication de suppléments 
qui contribuent à prévenir les caries; sirops, concentrés et poudres contenant des préparations de 
pentaalcool dérivé du xylose vendus comme ingrédients pour la fabrication de suppléments qui 
contribuent à prévenir les caries; sirops, concentrés et poudres contenant des prébiotiques vendus 
comme ingrédients pour la fabrication de rince-bouches qui combattent les bactéries pouvant 
causer des maladies buccodentaires et qui favorisent les bactéries buccales utiles; sirops, 
concentrés et poudres contenant des probiotiques vendus comme ingrédients pour la fabrication 
de rince-bouches qui combattent les bactéries pouvant causer des maladies buccodentaires et qui 
favorisent les bactéries buccales utiles; sirops, concentrés et poudres contenant des préparations 
antibactériennes vendus comme ingrédients pour la fabrication de rince-bouches qui combattent 
les bactéries pouvant causer des maladies buccodentaires et qui favorisent les bactéries buccales 
utiles; sirops, concentrés et poudres contenant des bactéries vendus comme ingrédients pour la 
fabrication de rince-bouches qui combattent les bactéries pouvant causer des maladies 
buccodentaires et qui favorisent les bactéries buccales utiles; sirops, concentrés et poudres 
contenant des préparations de pentaalcool dérivé du xylose vendus comme ingrédients pour la 
fabrication de rince-bouches qui combattent les bactéries pouvant causer des maladies 
buccodentaires et qui favorisent les bactéries buccales utiles; sirops, concentrés et poudres 
contenant des prébiotiques vendus comme ingrédients pour faire des boissons non alcoolisées qui 
combattent les bactéries pouvant causer des maladies buccodentaires et qui favorisent les 
bactéries buccales utiles; sirops, concentrés et poudres contenant des probiotiques vendus 
comme ingrédients pour faire des boissons non alcoolisées qui combattent les bactéries pouvant 
causer des maladies buccodentaires et qui favorisent les bactéries buccales utiles; sirops, 
concentrés et poudres contenant des préparations antibactériennes vendus comme ingrédients 
pour faire des boissons non alcoolisées qui combattent les bactéries pouvant causer des maladies 
buccodentaires et qui favorisent les bactéries buccales utiles; sirops, concentrés et poudres 
contenant des bactéries vendus comme ingrédients pour faire des boissons non alcoolisées qui 
combattent les bactéries pouvant causer des maladies buccodentaires et qui favorisent les 
bactéries buccales utiles; sirops, concentrés et poudres contenant des préparations de 
pentaalcool dérivé du xylose vendus comme ingrédients pour faire des boissons non alcoolisées 
qui combattent les bactéries pouvant causer des maladies buccodentaires et qui favorisent les 
bactéries buccales utiles; sirops, concentrés et poudres contenant des prébiotiques vendus 
comme ingrédients pour la fabrication de suppléments qui combattent les bactéries pouvant 
causer des maladies buccodentaires et qui favorisent les bactéries buccales utiles; sirops, 
concentrés et poudres contenant des probiotiques vendus comme ingrédients pour la fabrication 
de suppléments qui combattent les bactéries pouvant causer des maladies buccodentaires et qui 
favorisent les bactéries buccales utiles; sirops, concentrés et poudres contenant des préparations 
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antibactériennes vendus comme ingrédients pour la fabrication de suppléments qui combattent les 
bactéries pouvant causer des maladies buccodentaires et qui favorisent les bactéries buccales 
utiles; sirops, concentrés et poudres contenant des bactéries vendus comme ingrédients pour la 
fabrication de suppléments qui combattent les bactéries pouvant causer des maladies 
buccodentaires et qui favorisent les bactéries buccales utiles; sirops, concentrés et poudres 
contenant des préparations de pentaalcool dérivé du xylose vendus comme ingrédients pour la 
fabrication de suppléments qui combattent les bactéries pouvant causer des maladies 
buccodentaires et qui favorisent les bactéries buccales utiles; sirops, concentrés et poudres 
contenant des prébiotiques vendus comme ingrédients pour la fabrication de rince-bouches qui 
combattent les bactéries pouvant causer des maladies buccodentaires; sirops, concentrés et 
poudres contenant des probiotiques vendus comme ingrédients pour la fabrication de rince-
bouches qui combattent les bactéries pouvant causer des maladies buccodentaires; sirops, 
concentrés et poudres contenant des préparations antibactériennes vendus comme ingrédients 
pour la fabrication de rince-bouches qui combattent les bactéries pouvant causer des maladies 
buccodentaires; sirops, concentrés et poudres contenant des bactéries vendus comme ingrédients 
pour la fabrication de rince-bouches qui combattent les bactéries pouvant causer des maladies 
buccodentaires; sirops, concentrés et poudres contenant des préparations de pentaalcool dérivé 
du xylose vendus comme ingrédients pour la fabrication de rince-bouches qui combattent les 
bactéries pouvant causer des maladies buccodentaires; sirops, concentrés et poudres contenant 
des prébiotiques vendus comme ingrédients pour faire des boissons non alcoolisées qui 
combattent les bactéries pouvant causer des maladies buccodentaires; sirops, concentrés et 
poudres contenant des probiotiques vendus comme ingrédients pour faire des boissons non 
alcoolisées qui combattent les bactéries pouvant causer des maladies buccodentaires; sirops, 
concentrés et poudres contenant des préparations antibactériennes vendus comme ingrédients 
pour faire des boissons non alcoolisées qui combattent les bactéries pouvant causer des maladies 
buccodentaires; sirops, concentrés et poudres contenant des bactéries vendus comme ingrédients 
pour faire des boissons non alcoolisées qui combattent les bactéries pouvant causer des maladies 
buccodentaires; sirops, concentrés et poudres contenant des préparations de pentaalcool dérivé 
du xylose vendus comme ingrédients pour faire des boissons non alcoolisées qui combattent les 
bactéries pouvant causer des maladies buccodentaires; sirops, concentrés et poudres contenant 
des prébiotiques vendus comme ingrédients pour faire des boissons non alcoolisées qui 
combattent les bactéries pouvant causer des maladies buccodentaires; sirops, concentrés et 
poudres contenant des probiotiques vendus comme ingrédients pour la fabrication de suppléments 
qui combattent les bactéries pouvant causer des maladies buccodentaires; sirops, concentrés et 
poudres contenant des préparations antibactériennes vendus comme ingrédients pour la 
fabrication de suppléments qui combattent les bactéries pouvant causer des maladies 
buccodentaires; sirops, concentrés et poudres contenant des bactéries vendus comme ingrédients 
pour la fabrication de suppléments qui combattent les bactéries pouvant causer des maladies 
buccodentaires; sirops, concentrés et poudres contenant des préparations de pentaalcool dérivé 
du xylose vendus comme ingrédients pour la fabrication de suppléments qui combattent les 
bactéries pouvant causer des maladies buccodentaires; sirops, concentrés et poudres contenant 
des prébiotiques vendus comme ingrédients pour la fabrication de rince-bouches qui favorisent la 
santé et le bien-être en général; sirops, concentrés et poudres contenant des probiotiques vendus 
comme ingrédients pour la fabrication de rince-bouches qui favorisent la santé et le bien-être en 
général; sirops, concentrés et poudres contenant des préparations antibactériennes vendus 
comme ingrédients pour la fabrication de rince-bouches qui favorisent la santé et le bien-être en 
général; sirops, concentrés et poudres contenant des bactéries vendus comme ingrédients pour la 
fabrication de rince-bouches qui favorisent la santé et le bien-être en général; sirops, concentrés 
et poudres contenant des préparations de pentaalcool dérivé du xylose vendus comme ingrédients 
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pour la fabrication de rince-bouches qui favorisent la santé et le bien-être en général; sirops, 
concentrés et poudres contenant des prébiotiques vendus comme ingrédients pour faire des 
boissons non alcoolisées qui favorisent la santé et le bien-être en général; sirops, concentrés et 
poudres contenant des probiotiques vendus comme ingrédients pour faire des boissons non 
alcoolisées qui favorisent la santé et le bien-être en général; sirops, concentrés et poudres 
contenant des préparations antibactériennes vendus comme ingrédients pour faire des boissons 
non alcoolisées qui favorisent la santé et le bien-être en général; sirops, concentrés et poudres 
contenant des bactéries vendus comme ingrédients pour faire des boissons non alcoolisées qui 
favorisent la santé et le bien-être en général; sirops, concentrés et poudres contenant des 
préparations de pentaalcool dérivé du xylose vendus comme ingrédients pour faire des boissons 
non alcoolisées qui favorisent la santé et le bien-être en général; sirops, concentrés et poudres 
contenant des prébiotiques vendus comme ingrédients pour la fabrication de suppléments qui 
favorisent la santé et le bien-être en général; sirops, concentrés et poudres contenant des 
probiotiques vendus comme ingrédients pour la fabrication de suppléments qui favorisent la santé 
et le bien-être en général; sirops, concentrés et poudres contenant des préparations 
antibactériennes vendus comme ingrédients pour la fabrication de suppléments qui favorisent la 
santé et le bien-être en général; sirops, concentrés et poudres contenant des bactéries vendus 
comme ingrédients pour la fabrication de suppléments qui favorisent la santé et le bien-être en 
général; sirops, concentrés et poudres contenant des préparations de pentaalcool dérivé du xylose 
vendus comme ingrédients pour la fabrication de suppléments qui favorisent la santé et le bien-
être en général; sirops, concentrés et poudres vendus comme ingrédients pour rince-bouches, 
boissons non alcoolisées et suppléments qui contiennent des probiotiques qui favorisent la santé 
et le bien-être en général par l'amélioration du profil du microbiome dans le corps; sirops, 
concentrés et poudres vendus comme ingrédients pour rince-bouches, boissons non alcoolisées 
et suppléments contenant des prébiotiques qui favorisent la santé et le bien-être en général par 
l'amélioration du profil du microbiome dans le corps; sirops, concentrés et poudres vendus comme 
ingrédients pour rince-bouches, boissons non alcoolisées et suppléments contenant des 
probiotiques qui favorisent les bactéries utiles dans les intestins et qui traitent les troubles liés à 
une inflammation; sirops, concentrés et poudres vendus comme ingrédients pour rince-bouches, 
boissons non alcoolisées et suppléments contenant des prébiotiques qui favorisent les bactéries 
utiles dans les intestins et qui traitent les troubles liés à une inflammation; sirops, concentrés et 
poudres vendus comme ingrédients pour rince-bouches, boissons non alcoolisées et suppléments 
contenant des probiotiques qui aident à la prise en charge du diabète, au soulagement de la 
migraine et à la santé cardiovasculaire; sirops, concentrés et poudres vendus comme ingrédients 
pour rince-bouches, boissons non alcoolisées et suppléments contenant des prébiotiques qui 
aident à la prise en charge du diabète, au soulagement de la migraine et à la santé 
cardiovasculaire; sirops, concentrés et poudres vendus comme ingrédients pour rince-bouches, 
boissons non alcoolisées et suppléments contenant des probiotiques qui freinent le 
développement du syndrome métabolique; sirops, concentrés et poudres vendus ingrédients pour 
rince-bouches, boissons non alcoolisées et suppléments contenant des prébiotiques qui freinent le 
développement du syndrome métabolique; sirops, concentrés et poudres vendus comme 
ingrédients pour rince-bouches, boissons non alcoolisées et suppléments contenant des 
probiotiques qui réduisent l'inflammation systémique partout dans le corps; sirops, concentrés et 
poudres vendus comme ingrédients pour rince-bouches, boissons non alcoolisées et suppléments 
contenant des probiotiques qui réduisent l'inflammation systémique liée à un problème de santé 
particulier; sirops, concentrés et poudres vendus comme ingrédients pour rince-bouches, boissons 
non alcoolisées et suppléments contenant des prébiotiques qui réduisent l'inflammation 
systémique partout dans le corps; sirops, concentrés et poudres vendus comme ingrédients pour 
rince-bouches, boissons non alcoolisées et suppléments contenant des prébiotiques qui réduisent 
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l'inflammation systémique liée à un problème de santé particulier; suppléments alimentaires en 
capsules contenant des préparations qui contribuent à prévenir les caries; suppléments minéraux 
en capsules contenant des préparations qui contribuent à prévenir les caries; suppléments 
vitaminiques en capsules contenant des préparations qui contribuent à prévenir les caries; 
suppléments alimentaires en capsules contenant des préparations qui contribuent à prévenir les 
caries; suppléments à base de plantes en capsules contenant des préparations qui contribuent à 
prévenir les caries; capsules de prébiotique qui combattent les bactéries pouvant causer des 
maladies buccodentaires et qui favorisent les bactéries buccales utiles; capsules de probiotique 
qui combattent les bactéries pouvant causer des maladies buccodentaires et qui favorisent les 
bactéries buccales utiles; suppléments alimentaires en capsules contenant des préparations qui 
combattent les maladies buccodentaires causées par des bactéries; suppléments minéraux en 
capsules contenant des préparations qui combattent les maladies buccodentaires causées par des 
bactéries; suppléments vitaminiques en capsules contenant des préparations qui combattent les 
maladies buccodentaires causées par des bactéries; suppléments alimentaires en capsules 
contenant des préparations qui combattent les maladies buccodentaires causées par des 
bactéries; suppléments à base de plantes en capsules contenant des préparations qui combattent 
les maladies buccodentaires causées par des bactéries; suppléments alimentaires en capsules 
contenant des préparations pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux en 
capsules contenant des préparations pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques en capsules contenant des préparations pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires en capsules contenant des préparations pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes en capsules contenant des préparations pour la santé et 
le bien-être en général; capsules de probiotique qui favorisent la santé et le bien-être en général 
par l'amélioration du profil du microbiome dans le corps; capsules de prébiotique qui favorisent la 
santé et le bien-être en général par l'amélioration du profil du microbiome dans le corps; capsules 
contenant des probiotiques qui favorisent les bactéries utiles dans les intestins et qui traitent les 
troubles liés à une inflammation; capsules contenant des prébiotiques qui favorisent les bactéries 
utiles dans les intestins et qui traitent les troubles liés à une inflammation; capsules contenant des 
prébiotiques qui aident à la prise en charge du diabète, au soulagement de la migraine et à la 
santé cardiovasculaire; capsules contenant des probiotiques qui aident à la prise en charge du 
diabète, au soulagement de la migraine et à la santé cardiovasculaire; capsules contenant des 
probiotiques qui freinent le développement du syndrome métabolique; capsules contenant des 
prébiotiques qui freinent le développement du syndrome métabolique; capsules contenant des 
probiotiques qui réduisent l'inflammation systémique partout dans le corps; capsules contenant 
des probiotiques qui réduisent l'inflammation systémique liée à certains problèmes de santé 
partout dans le corps; capsules contenant des prébiotiques qui réduisent l'inflammation 
systémique partout dans le corps; capsules contenant des prébiotiques qui réduisent 
l'inflammation systémique liée à certains problèmes de santé partout dans le corps; capsules 
contenant des préparations antibactériennes qui contribuent à prévenir les caries; capsules 
contenant des préparations antibactériennes qui combattent les bactéries pouvant causer des 
maladies buccodentaires et qui favorisent les bactéries buccales utiles; capsules contenant des 
préparations antibactériennes qui combattent les maladies buccodentaires causées par les 
bactéries; capsules contenant des préparations antibactériennes pour la santé et le bien-être en 
général; capsules contenant des préparations antibactériennes qui favorisent la santé et le bien-
être en général par l'amélioration du profil du microbiome dans le corps; capsules contenant des 
préparations antibactériennes qui favorisent les bactéries utiles dans les intestins et qui traitent les 
troubles liés à une inflammation; capsules contenant des préparations antibactériennes qui aident 
à la prise en charge du diabète, au soulagement de la migraine et à la santé cardiovasculaire; 
capsules contenant des préparations antibactériennes qui freinent le développement du syndrome 
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métabolique; capsules contenant des préparations antibactériennes qui réduisent l'inflammation 
systémique partout dans le corps; capsules contenant des préparations antibactériennes qui 
réduisent l'inflammation systémique liée à un problème de santé particulier.

SERVICES
(1) Recherche et développement de boissons et de suppléments; recherche et développement de 
sirops, de concentrés et de poudres contenant des bactéries pour utilisation comme ingrédients 
pour la fabrication d'aliments; recherche et développement de sirops, de concentrés et de poudres 
contenant des préparations de pentaalcool dérivé du xylose pour utilisation comme ingrédients 
d'aliments; recherche et développement de sirops, de concentrés et de poudres contenant des 
bactéries probiotiques pour utilisation comme ingrédients pour la fabrication d'aliments; recherche 
et développement de sirops, de concentrés et de poudres contenant des bactéries probiotiques 
pour utilisation comme ingrédients pour la fabrication d'aliments; recherche et développement de 
sirops, de concentrés et de poudres contenant des préparations antibactériennes pour utilisation 
comme ingrédients pour la fabrication d'aliments; recherche et développement de sirops, de 
concentrés et de poudres contenant des probiotiques pour utilisation comme ingrédients d'autres 
produits; recherche et développement de sirops, de concentrés et de poudres contenant des 
prébiotiques pour utilisation comme ingrédients d'autres produits; recherche et développement de 
sirops, de concentrés et de poudres contenant des préparations antibactériennes pour utilisation 
comme ingrédients d'autres produits; recherche et développement de boissons, de suppléments et 
de capsules contenant des préparations antibactériennes; recherche et développement de 
capsules contenant des probiotiques; recherche et développement de capsules contenant des 
prébiotiques; recherche et développement de boissons, de suppléments et de capsules contenant 
des préparations antibactériennes qui combattent les maladies buccodentaires causées par des 
bactéries; recherche et développement de boissons, de suppléments et de capsules contenant 
des préparations antibactériennes qui combattent les maladies buccodentaires causées par des 
bactéries; recherche et développement de boissons, de suppléments et de capsules contenant 
des préparations antibactériennes qui favorisent la santé et le bien-être en général; recherche et 
développement de sirops, de concentrés et de poudres pour utilisation comme ingrédients de 
boissons et de suppléments qui combattent les maladies buccodentaires causées par des 
bactéries; recherche et développement de sirops, de concentrés et de poudres contenant des 
prébiotiques pour utilisation comme ingrédients de boissons et suppléments qui combattent les 
maladies buccodentaires causées par des bactéries; recherche et développement de sirops, de 
concentrés et de poudres contenant des probiotiques pour utilisation comme ingrédients de 
boissons et de suppléments qui combattent les maladies buccodentaires causées par des 
bactéries; recherche et développement de sirops, de concentrés et de poudres contenant des 
préparations antibactériennes comme ingrédients de boissons et de suppléments qui combattent 
les maladies buccodentaires causées par des bactéries; recherche et développement de capsules 
contenant des préparations qui combattent les maladies buccodentaires causées par des 
bactéries; recherche et développement de sirops, de concentrés et de poudres pour utilisation 
comme ingrédients de boissons et de suppléments qui favorisent la santé et le bien-être en 
général; recherche et développement de sirops, de concentrés et de poudres contenant des 
probiotiques pour utilisation comme ingrédients de boissons et de suppléments qui favorisent la 
santé et le bien-être en général; recherche et développement de sirops, de concentrés et de 
poudres contenant des prébiotiques pour utilisation comme ingrédients de boissons et de 
suppléments qui favorisent la santé et le bien-être en général; recherche et développement de 
sirops, de concentrés et de poudres contenant des préparations antibactériennes pour utilisation 
comme ingrédients de boissons et de suppléments qui favorisent la santé et le bien-être en 
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général; recherche et développement de capsules contenant des préparations qui favorisent la 
santé et le bien-être en général; recherche et développement de sirops, de concentrés et de 
poudres pour utilisation comme ingrédients de boissons et de suppléments contenant des 
préparations antibactériennes qui favorisent la santé et le bien-être en général par l'amélioration 
du profil du microbiome dans le corps; recherche et développement de sirops, de concentrés et de 
poudres pour utilisation comme ingrédients de boissons et de suppléments contenant des 
préparations antibactériennes qui favorisent les bactéries utiles dans les intestins et qui réduisent 
les troubles liés à une inflammation; recherche et développement de sirops, de concentrés et de 
poudres pour utilisation comme ingrédients de boissons et de suppléments contenant des 
préparations antibactériennes qui aident à la prise en charge du diabète, au soulagement de la 
migraine et à la santé cardiovasculaire; recherche et développement de sirops, de concentrés et 
de poudres pour utilisation comme ingrédients de boissons et de suppléments contenant des 
préparations antibactériennes qui freinent le développement du syndrome métabolique; recherche 
et développement de sirops, de concentrés et de poudres pour utilisation comme ingrédients de 
boissons et de suppléments contenant des préparations antibactériennes qui réduisent 
l'inflammation systémique partout dans le corps; recherche et développement de sirops, de 
concentrés et de poudres pour utilisation comme ingrédients de boissons et de suppléments 
contenant des préparations antibactériennes qui réduisent l'inflammation systémique liée à un 
problème de santé particulier; recherche et développement de sirops, de concentrés et de poudres 
pour utilisation comme ingrédients de boissons et de suppléments contenant des préparations 
antibactériennes; recherche et développement de sirops, de concentrés et de poudres pour 
utilisation comme ingrédients de boissons et de suppléments contenant des probiotiques qui 
favorisent la santé et le bien-être en général par l'amélioration du profil du microbiome dans le 
corps; recherche et développement de sirops, de concentrés et de poudres pour utilisation comme 
ingrédients de boissons et de suppléments contenant des prébiotiques qui favorisent la santé et le 
bien-être en général par l'amélioration du profil du microbiome dans le corps; recherche et 
développement de sirops, de concentrés et de poudres pour utilisation comme ingrédients de 
boissons et de suppléments contenant des probiotiques qui favorisent les bactéries utiles dans les 
intestins et qui réduisent les troubles liés à une inflammation; recherche et développement de 
sirops, de concentrés et de poudres pour utilisation comme ingrédients de boissons et de 
suppléments contenant des prébiotiques qui favorisent les bactéries utiles dans les intestins et qui 
réduisent les troubles liés à une inflammation; recherche et développement de sirops, de 
concentrés et de poudres pour utilisation comme ingrédients de boissons et de suppléments 
contenant des probiotiques qui aident à la prise en charge du diabète, au soulagement de la 
migraine et à la santé cardiovasculaire; recherche et développement de sirops, de concentrés et 
de poudres pour utilisation comme ingrédients de boissons et de suppléments contenant des 
prébiotiques qui aident à la prise en charge du diabète, au soulagement de la migraine et à la 
santé cardiovasculaire; recherche et développement de sirops, de concentrés et de poudres pour 
utilisation comme ingrédients de boissons et de suppléments contenant des probiotiques qui 
freinent le développement du syndrome métabolique; recherche et développement de sirops, de 
concentrés et de poudres pour utilisation comme ingrédients de boissons et de suppléments 
contenant des prébiotiques qui freinent le développement du syndrome métabolique; recherche et 
développement de sirops, de concentrés et de poudres pour utilisation comme ingrédients de 
boissons et de suppléments contenant des probiotiques qui réduisent l'inflammation systémique 
partout dans le corps; recherche et développement de sirops, de concentrés et de poudres pour 
utilisation comme ingrédients de boissons et de suppléments contenant des probiotiques qui 
réduisent l'inflammation systémique liée à un problème de santé particulier; recherche et 
développement de sirops, de concentrés et de poudres pour utilisation comme ingrédients de 
boissons et de suppléments contenant des prébiotiques qui réduisent l'inflammation systémique 
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partout dans le corps; recherche et développement de sirops, de concentrés et de poudres pour 
utilisation comme ingrédients de boissons et de suppléments contenant des prébiotiques qui 
réduisent l'inflammation systémique liée à un problème de santé particulier; recherche et 
développement de sirops, de concentrés et de poudres pour utilisation comme ingrédients de 
boissons et de suppléments contenant des prébiotiques; recherche et développement de sirops, 
de concentrés et de poudres pour utilisation comme ingrédients de boissons et de suppléments 
contenant des probiotiques; recherche et développement de capsules contenant des probiotiques 
qui favorisent la santé et le bien-être en général par l'amélioration du profil du microbiome dans le 
corps; recherche et développement de capsules contenant des prébiotiques qui favorisent la santé 
et le bien-être en général par l'amélioration du profil du microbiome dans le corps; recherche et 
développement de capsules contenant des probiotiques qui favorisent les bactéries utiles dans les 
intestins et qui réduisent les troubles liés à une inflammation; recherche et développement de 
capsules contenant des prébiotiques qui favorisent les bactéries utiles dans les intestins et qui 
réduisent les troubles liés à une inflammation; recherche et développement de capsules contenant 
des probiotiques qui aident à la prise en charge du diabète, au soulagement de la migraine et à la 
santé cardiovasculaire; recherche et développement de capsules contenant des prébiotiques qui 
aident à la prise en charge du diabète, au soulagement de la migraine à la santé cardiovasculaire; 
recherche et développement de capsules contenant des probiotiques qui freinent le 
développement du syndrome métabolique; recherche et développement de capsules contenant 
des prébiotiques qui freinent le développement du syndrome métabolique; recherche et 
développement de capsules contenant des probiotiques qui réduisent l'inflammation systémique 
partout dans le corps; recherche et développement de capsules contenant des probiotiques qui 
réduisent l'inflammation systémique liée à un problème de santé particulier; recherche et 
développement de capsules contenant des prébiotiques qui réduisent l'inflammation systémique 
partout dans le corps; recherche et développement de capsules contenant des prébiotiques qui 
réduisent l'inflammation systémique liée à un problème de santé particulier; recherche et 
développement de capsules contenant des préparations antibactériennes qui favorisent la santé et 
le bien-être en général par l'amélioration du profil du microbiome dans le corps; recherche et 
développement de capsules contenant des préparations antibactériennes qui favorisent les 
bactéries utiles dans les intestins et qui réduisent les troubles liés à une inflammation; recherche 
et développement de capsules contenant des préparations antibactériennes qui aident à la prise 
en charge du diabète, au soulagement de la migraine et à la santé cardiovasculaire; recherche et 
développement de capsules contenant des préparations antibactériennes qui freinent le 
développement du syndrome métabolique; recherche et développement de capsules contenant 
des préparations antibactériennes qui réduisent l'inflammation systémique partout dans le corps; 
recherche et développement de capsules contenant des préparations antibactériennes qui 
réduisent l'inflammation systémique liée à un problème de santé particulier; recherche et 
développement de rince-bouche contenant des préparations antibactériennes qui favorisent la 
santé et le bien-être en général; recherche et développement de sirops, de concentrés et de 
poudres pour utilisation comme ingrédients de rince-bouche qui favorisent la santé et le bien-être 
en général; recherche et développement de sirops, de concentrés et de poudres contenant des 
probiotiques pour utilisation comme ingrédients de rince-bouche qui favorisent la santé et le bien-
être en général; recherche et développement de sirops, de concentrés et de poudres contenant 
des prébiotiques pour utilisation comme ingrédients de rince-bouche qui favorisent la santé et le 
bien-être en général; recherche et développement de sirops, de concentrés et de poudres 
contenant des préparations antibactériennes pour utilisation comme ingrédients de rince-bouche 
qui favorisent la santé et le bien-être en général; recherche et développement de sirops, de 
concentrés et de poudres pour utilisation comme ingrédients de rince-bouche contenant des 
préparations antibactériennes qui favorisent la santé et le bien-être en général par l'amélioration 
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du profil du microbiome dans le corps; recherche et développement de sirops, de concentrés et de 
poudres pour utilisation comme ingrédients de rince-bouche contenant des préparations 
antibactériennes qui favorisent les bactéries utiles dans les intestins et qui réduisent les troubles 
liés à une inflammation; recherche et développement de sirops, de concentrés et de poudres pour 
utilisation comme ingrédients de rince-bouche contenant des préparations antibactériennes qui 
aident à la prise en charge du diabète, au soulagement de la migraine et à la santé 
cardiovasculaire; recherche et développement de sirops, de concentrés et de poudres pour 
utilisation comme ingrédients de rince-bouche contenant des préparations antibactériennes qui 
freinent le développement du syndrome métabolique; recherche et développement de sirops, de 
concentrés et de poudres pour utilisation comme ingrédients de rince-bouche contenant des 
préparations antibactériennes qui réduisent l'inflammation systémique partout dans le corps; 
recherche et développement de sirops, de concentrés et de poudres pour utilisation comme 
ingrédients de rince-bouche contenant des préparations antibactériennes qui réduisent 
l'inflammation systémique liée à un problème de santé particulier; recherche et développement de 
sirops, de concentrés et de poudres pour utilisation comme ingrédients de rince-bouche contenant 
des probiotiques qui favorisent la santé et le bien-être en général par l'amélioration du profil du 
microbiome dans le corps; recherche et développement de sirops, de concentrés et de poudres 
pour utilisation comme ingrédients de rince-bouche contenant des prébiotiques qui favorisent la 
santé et le bien-être en général par l'amélioration du profil du microbiome dans le corps; recherche 
et développement de sirops, de concentrés et de poudres pour utilisation comme ingrédients de 
rince-bouche contenant des probiotiques qui favorisent les bactéries utiles dans les intestins et qui 
réduisent les troubles liés à une inflammation; recherche et développement de sirops, de 
concentrés et de poudres pour utilisation comme ingrédients de rince-bouche contenant des 
prébiotiques qui favorisent les bactéries utiles dans les intestins et qui réduisent les troubles liés à 
une inflammation; recherche et développement de sirops, de concentrés et de poudres pour 
utilisation comme ingrédients de rince-bouche contenant des probiotiques qui aident à la prise en 
charge du diabète, au soulagement de la migraine et à la santé cardiovasculaire; recherche et 
développement de sirops, de concentrés et de poudres pour utilisation comme ingrédients de 
rince-bouche contenant des prébiotiques qui aident à la prise en charge du diabète, au 
soulagement de la migraine et à la santé cardiovasculaire; recherche et développement de sirops, 
de concentrés et de poudres pour utilisation comme ingrédients de rince-bouche contenant des 
probiotiques qui freinent le développement du syndrome métabolique; recherche et 
développement de sirops, de concentrés et de poudres pour utilisation comme ingrédients de 
rince-bouche contenant des prébiotiques qui freinent le développement du syndrome métabolique; 
recherche et développement de sirops, de concentrés et de poudres pour utilisation comme 
ingrédients de rince-bouche contenant des probiotiques qui réduisent l'inflammation systémique 
partout dans le corps; recherche et développement de sirops, de concentrés et de poudres pour 
utilisation comme ingrédients de rince-bouche contenant des probiotiques qui réduisent 
l'inflammation systémique liée à un problème de santé particulier; recherche et développement de 
sirops, de concentrés et de poudres pour utilisation comme ingrédients de rince-bouche contenant 
des prébiotiques qui réduisent l'inflammation systémique partout dans le corps; recherche et 
développement de sirops, de concentrés et de poudres pour utilisation comme ingrédients de 
rince-bouche contenant des prébiotiques qui réduisent l'inflammation systémique liée à un 
problème de santé particulier.

(2) Recherche et développement de rince-bouche; recherche et développement de rince-bouche 
qui combattent la carie; recherche et développement de rince-bouche contenant des préparations 
antibactériennes; recherche et développement de rince-bouche contenant des préparations 
antibactériennes qui combattent les maladies buccodentaires causées par des bactéries; 
recherche et développement de sirops, de concentrés et de poudres pour utilisation comme 
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ingrédients de produits d'hygiène buccodentaire et de produits d'hygiène buccodentaire qui 
combattent la carie; recherche et développement de sirops, de concentrés et de poudres 
contenant des probiotiques pour utilisation comme ingrédients de produits d'hygiène 
buccodentaire et de produits d'hygiène buccodentaire qui combattent la carie; recherche et 
développement de sirops, de concentrés et de poudres contenant des prébiotiques pour utilisation 
comme ingrédients de produits d'hygiène buccodentaire et de produits d'hygiène buccodentaire 
qui combattent la carie; recherche et développement de sirops, de concentrés et de poudres 
contenant des préparations antibactériennes pour utilisation comme ingrédients de produits 
d'hygiène buccodentaire et de produits d'hygiène buccodentaire qui combattent la carie; recherche 
et développement de sirops, de concentrés et de poudres pour utilisation comme ingrédients de 
rince-bouche qui combattent les maladies buccodentaires causées par des bactéries; recherche et 
développement de sirops, de concentrés et de poudres contenant des prébiotiques pour utilisation 
comme ingrédients de rince-bouche qui combattent les maladies buccodentaires causées par des 
bactéries; recherche et développement de sirops, de concentrés et de poudres contenant des 
probiotiques pour utilisation comme ingrédients de rince-bouche qui combattent les maladies 
buccodentaires causées par des bactéries; recherche et développement de sirops, de concentrés 
et de poudres contenant des préparations antibactériennes comme ingrédients de rince-bouche 
qui combattent les maladies buccodentaires causées par des bactéries; recherche et 
développement de sirops, de concentrés et de poudres pour utilisation comme ingrédients de 
rince-bouche contenant des préparations antibactériennes; recherche et développement de sirops, 
de concentrés et de poudres pour utilisation comme ingrédients de rince-bouche contenant des 
prébiotiques; recherche et développement de sirops, de concentrés et de poudres pour utilisation 
comme ingrédients de rince-bouche contenant des probiotiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 décembre 2016 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1)
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  N  de la demandeo 1,816,006  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Norlantic Processors Limited, P.O. Box 381, 
Botwood, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A0H 1E0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THIMBLE BAY BLUES ORGANIC MUSSELS

Description de l’image (Vienne)
- Coquillages (huîtres, moules, conques, autres coquillages) -- Note: Non compris les escargots 
(3.11.7).
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers

Produits

 Classe 31
Moules bleues vivantes; moules vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816006&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,435  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFI Licensing LLC, 2500 Columbia Avenue, P.
O. Box 3025, Lancaster, PA 17604, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTISAN COLLECTIVE
Produits

 Classe 19
(1) Revêtements de sol en bois.

 Classe 27
(2) Revêtements en vinyle pour murs et planchers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817435&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,814  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORNO D'ASOLO S.P.A., VIA NOME DI 
MARIA, 1, MASER, FRAZIONE 
CRESPIGNAGA (TREVISO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORNO D'ASOLO O

Description de l’image (Vienne)
- Gerbes de céréales
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est ASOLO OVEN.

Produits

 Classe 29
(1) Garnitures à base de fruits pour gâteaux et tartes; garnitures à base de fruits pour cobblers; 
fruits en conserve; pulpe de fruit; purées de fruits; tartinades de fruits; tartinades à base de 
produits laitiers.

 Classe 30
(2) Desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément carrés au chocolat, gâteaux, tartelettes, petits 
gâteaux, biscuits, et desserts pâtissiers; gâteaux; pâtisseries; produits de chocolat, nommément 
tablettes de chocolat et décorations en chocolat pour gâteaux; croissants; petits pains sucrés; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818814&extension=00
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brioches; petits fours, à savoir gâteaux; éclairs; parfaits; pâtisseries danoises; petites pâtisseries 
feuilletées [confiseries]; pâte levée avec garnitures composées de fruits; pâtisseries, à savoir 
produits de pâtisserie; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain et gâteaux; pâtisseries 
farcies de fruits; confiseries glacées; pâtisseries congelées; pizzas; pâtes de pizza; calzones; 
focaccia, à savoir pain; baguettes, à savoir pain français; pain; biscuits salés; pâtes alimentaires 
farcies; pâte levée avec garnitures composées de légumes; grignotines, à savoir grignotines 
salées à base de farine; pâtisseries salées

(3) Gâteaux; glaçage à gâteau; garnitures à base de crème anglaise pour gâteaux et tartes; 
garnitures à base de crème pâtissière pour gâteaux et tartes; pâtisseries; chocolat; garnitures de 
chocolat; sirops au chocolat; garnitures à base de chocolat pour gâteaux et tartes; croissants; 
petits pains sucrés; biscuits; brioches; gâteaux en forme de couronne; pâte d'amande; pâtes 
alimentaires fraîches; pâtes alimentaires; pâte à pâtisserie; muffins; petits fours, à savoir gâteaux; 
éclairs; beignets aux pommes; crèmes-desserts; beignes; préparations pour beignes instantanés; 
poudings au riz; galettes de riz; tartelettes à la crème pâtissière; flans pâtissiers; desserts au 
chocolat, nommément gâteaux au chocolat, fondue au chocolat et mousses au chocolat; flans, à 
savoir desserts cuits; mousses-desserts, à savoir confiseries; macarons, à savoir pâtisseries; 
tartes à la crème; truffes en chocolat; parfaits; gâteaux éponges; biscottes; pain; pain de blé entier; 
pain grillé; baguettes, à savoir pain français; pâte à pain; pain aromatisé aux épices; pain aux 
fruits; petits pains; hamburgers au fromage, à savoir sandwichs; hamburgers, à savoir sandwichs; 
hot-dogs, à savoir sandwichs; brioches à la crème; brioches à la confiture; pizzas; croûte à pizza; 
pâtes de pizza; pâte à pizza; calzones; sandwichs; focaccia, à savoir pain; biscuits salés; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; plats de résistance constitués 
principalement de pâtes alimentaires et de riz; aromatisants alimentaires, autres que des huiles 
essentielles; gaufres; crème anglaise; bavarois; crème caramel; préparations pour pâtisseries; 
pâtisseries feuilletées; croustilles de maïs; pâtisseries feuilletées farcies de jambon; pâtisseries 
danoises; croustilles de céréales; petites pâtisseries feuilletées, à savoir confiseries; pâtes 
alimentaires congelées; pâtes alimentaires farcies; pâtes alimentaires sous forme de feuilles; pâte 
à foncer; pâte brisée; pâte levée avec garnitures composées de viande; pâte levée avec garnitures 
composées de légumes; pâte levée avec garnitures composées de fruits; bagels; grignotines 
salées à base de farine; vol-au-vent; pâtisseries feuilletées vidées; strudel; tartes; confiseries 
glacées; pâtisseries congelées; pâtisseries salées; pâtisseries fraîches; pâtisseries de longue 
conservation; pâtisseries, à savoir produits de pâtisserie; préparations à croûtes à tarte; 
pâtisseries farcies de fruits; amidon alimentaire; préparations à base de céréales, nommément 
barres de céréales et gâteaux aux céréales; gressins; tartelettes; spaghettis; nouilles; gnocchis à 
base de farine; pâtés à la viande; risotto; lasagnes; plats préparés à base de pâtes alimentaires; 
rôties.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail, en gros et en ligne de produits alimentaires, d'aliments et 
de boissons, de confiseries et de produits de boulangerie-pâtisserie, de pizzas, de biscuits salés, 
de grignotines, de plats préparés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2010 en liaison avec les produits 
(2). Date de priorité de production: ITALIE 03 août 2016, demande no: 302016000081427 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ITALIE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 août 2016 sous 
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le No. 302016000081427 en liaison avec les produits (1), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,940  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jerry Liu, a citizen of the Republic of China, 4F, 
A8, Tanglang Industrial Area, Taoyuan Street, 
Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOBOT

Produits

 Classe 07
(1) Pulvérisateurs électriques à usage industriel; déchiqueteuses à usage industriel; machines à 
scier à usage industriel; machines à graver; machines d'emballage à usage industriel; machines 
électromécaniques pour l'industrie chimique, nommément machines de mélange pour le traitement 
chimique, désintégrateurs pour le traitement chimique et machines de dissolution pour le 
traitement chimique; extracteurs miniers; machines à puddler; mâts de charge; emboutisseuses; 
machines de fonderie pour le formage des métaux; robots industriels; robots de manutention 
d'outils à usage industriel; dynamos; pompes comme pièces de machine et de moteur; axes pour 
machines; paliers pour arbres de transmission; machines et appareils de nettoyage électriques, 
nommément machines de nettoyage pour moteurs de production d'énergie, machines de 
nettoyage à sec et machines de nettoyage de planchers; trieuses de marchandises à usage 
industriel, nommément machines pour le tri de matières recyclables, de médicaments sous forme 
de pilules et d'aliments; supports pour robots industriels; régulateurs de régime pour machines et 
moteurs; transporteurs [machines]; machines agricoles, nommément presses à fourrage, 
rotoculteurs, moissonneuses et trieuses; machines-outils pour l'industrie textile; machines à 
fabriquer le papier, nommément machines de fabrication de sacs en papier; machines de broyage 
de déchets, nommément machines de concassage de déchets et trieuses; machines-outils pour le 
travail des métaux; robots culinaires électriques; imprimantes 3D; machines à peindre; soudeuses 
électriques; machines de coupage à l'arc électrique; machines à coudre.

 Classe 09
(2) Appareils électroniques de traitement de données, nommément unités centrales de traitement, 
jeux de puces, microprocesseurs, calculatrices électroniques et puces à semi-conducteurs; 
périphériques d'ordinateur, nommément matériel informatique pour la communication et la 
transmission de données; mécanismes pour appareils à pièces; traceurs électroniques; 
instruments de mesure, nommément mètres à ruban, seaux à mesurer et règles; tableaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821940&extension=00


  1,821,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 198

d'affichage électroniques; panneaux routiers lumineux; panneaux routiers mécaniques; radios; 
haut-parleurs; casques d'écoute; appareils de projection, nommément écrans de projection, 
projecteurs de diapositives et projecteurs photographiques; instruments de mesure, nommément 
sondes pour l'essai de circuits intégrés; sondes à usage scientifique, nommément sondes pour 
l'essai de semi-conducteurs; appareils et instruments optiques, nommément tables optiques, 
appareils d'inspection optique pour détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes et les 
circuits imprimés et appareils de reconnaissance optique de caractères; câbles à fibres optiques; 
diodes électroluminescentes [DEL]; extincteurs; appareils de radiographie industriels pour détecter 
l'humidité dans les matériaux de construction; appareils de sécurité pour la circulation ferroviaire, 
nommément signaux ferroviaires et appareils électrodynamiques pour la télécommande d'aiguilles 
de chemin de fer; alarmes antivol électroniques; accumulateurs pour véhicules; programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques 
locaux; logiciels de cryptage, nommément unités de cryptage électroniques; appareils et matériel 
de sauvetage, nommément systèmes de gicleurs d'incendie, systèmes d'alarme-incendie et 
détecteurs d'incendie; système de navigation par satellite, nommément satellites de système 
mondial de localisation (GPS), émetteurs de système mondial de localisation (GPS) et récepteurs 
de système mondial de localisation (GPS); appareils et instruments de physique, nommément 
appareils d'inspection optique pour l'inspection physique de robots; caméscopes; imprimantes; 
cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; lecteurs, nommément lecteurs laser 
pour l'inspection industrielle.

 Classe 28
(3) Jeux éducatifs pour enfants; jeux de poche électroniques; jeux de société; jouets multiactivités 
pour enfants; jouets éducatifs; jouets d'action électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; 
véhicules jouets télécommandés; bateaux jouets; robots jouets; avions jouets; machines 
d'entraînement physique, nommément machines d'entraînement elliptiques, tapis roulants, tapis 
roulants électriques pour la course, exerciseurs elliptiques, escaliers d'exercice et rameurs; 
véhicules jouets; modèles réduits jouets; appareils d'enseignement, nommément blocs à 
manipuler pour utilisation comme matériel didactique pour la visualisation de principes 
mathématiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique.

Classe 42
(2) Recherche scientifique dans le domaine des robots industriels; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; recherche en mécanique dans le domaine des robots industriels; 
recherche technique dans le domaine des robots industriels; conception industrielle; conception de 
logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
conception de systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,380  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walker Industries Holdings Limited, 2800 
Thorold Townline Road, Niagara Falls, 
ONTARIO L2E 6S4

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

MARQUE DE COMMERCE

WALKER INDUSTRIES
SERVICES
(1) Production d'agrégats, nommément d'agrégats provenant de fosses et de carrières, de béton 
recyclé, de verre, d'asphalte et de bardeaux, nommément de pierres concassées, de sable, de 
gravier, de granules, de criblures, de poussière, de chaux agricole, de pierres de carapace, de 
roches du substratum, de perrés, de pierres à gabions, de gravillons pour platebandes, de pierres 
de drainage, de mélange de sable et de sel, d'asphalte, d'émulsions de bitume, de verre, de sable 
et de pierre pour la construction, l'aménagement paysager, la protection des rivages, les 
amendements de sol et la fabrication d'asphalte; entretien des systèmes souterrains, nommément 
offre de main-d'oeuvre, d'équipement et de matériaux pour l'installation de systèmes de drainage 
des eaux pluviales, d'installations sanitaires, de conduites principales et de chambres des vannes, 
développement de sites, nommément travaux préliminaires de génie, services de conception et 
d'aménagement pour la construction de sites, nivellement de terrain pour la construction, gestion 
de projets, planification des activités de construction et d'ingénierie nécessaires pour réaliser un 
projet de construction ou d'ingénierie et services de construction et de reconstruction de routes; 
production d'émulsions, nommément d'émulsions de cire, d'émulsions de bitume et d'émulsions à 
base de cire et de pétrole pour la fabrication de produits de bois d'ingénierie, ainsi que de 
panneaux de bois composites, de panneaux muraux résistant à l'humidité, d'articles en papier, 
d'isolants et de revêtements routiers en fibre de verre, de lignine, d'émulsions de bitume et de 
triglycéride, d'émulsions à base de cire pour des produits de bois d'ingénierie, des panneaux 
muraux résistant à l'humidité, des articles en papier et des isolants en fibre de verre, d'émulsions 
de bitume mélangé à chaud et enrobé à froid et de bitume pour la construction et l'entretien de 
routes, l'aménagement paysager et la construction de bâtiments, de revêtements, en l'occurrence 
d'émulsions de paraffine, d'émulsions de paraffine à haute teneur en solides et d'émulsions de 
paraffine modifiées pour utilisation sur des panneaux de plâtre muraux, des panneaux à copeaux 
orientés, des panneaux de fibres de moyenne densité, des panneaux de particules et des cartons 
comprimés, d'émulsions de paraffine, d'émulsions de paraffine à haute teneur en solides, 
d'émulsions de paraffine modifiées, d'émulsions à base de silicone pour utilisation comme agents 
antimousse et d'émulsions à base d'alcool gras pour utilisation comme agents antimousse; 
services d'élimination de déchets commerciaux; services de logistique et de transfert pour déchets 
commerciaux, nommément ramassage de déchets commerciaux et transport au lieu d'élimination, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822380&extension=00
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vérification de la conformité avec les règlements applicables en matière de transport et 
d'élimination de déchets commerciaux ainsi qu'offre d'information concernant l'emplacement des 
déchets commerciaux et leur état pendant le transport.

(2) Conception, construction et exploitation de centres de dépôt de déchets domestiques et de 
recyclage.

(3) Services liés à l'énergie renouvelable, nommément conception, construction et exploitation de 
systèmes de collecte de gaz d'enfouissement pour le captage et l'épuration de gaz en vue de leur 
utilisation comme source d'énergie de remplacement.

(4) Conception, construction et exploitation d'installations de compostage.

(5) Conception, mise en place et exploitation de services de gestion de biosolides; production 
d'engrais et d'amendements de sol agricoles.

(6) Collecte de graisses et d'huile de cuisson usagée ainsi que services connexes, nommément 
transport, traitement et élimination d'huile de cuisson usagée, de graisses et de matières 
industrielles et commerciales récupérées à l'aide d'intercepteurs de graisse, ainsi que services de 
nettoyage et d'entretien d'intercepteurs de graisse; services de recyclage de matières organiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les services (1); 1988 
en liaison avec les services (2); 2001 en liaison avec les services (3); 2002 en liaison avec les 
services (4); 2007 en liaison avec les services (5); 2012 en liaison avec les services (6).
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  N  de la demandeo 1,822,382  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walker Industries Holdings Limited, 2800 
Thorold Townline Road, Niagara Falls, 
ONTARIO L2E 6S4

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

MARQUE DE COMMERCE

WALKER EMULSIONS
SERVICES
Fabrication d'émulsions, nommément d'émulsions de cire, d'émulsions de bitume et d'émulsions à 
base de cire et de pétrole pour la fabrication de produits de bois d'ingénierie, de panneaux de bois 
composites, de panneaux muraux résistant à l'humidité, de produits de papier, de matériaux 
isolants en fibres de verre et de revêtements routiers, d'émulsions de lignine, de bitume et de 
triglycéride et d'émulsions à base de cire pour les produits de bois d'ingénierie, les panneaux 
muraux résistant à l'humidité, les produits de papier et les matériaux isolants en fibres de verre, 
d'asphalte mélangé à chaud et enrobé à froid et d'émulsions de bitume pour la construction et 
l'entretien de routes, l'aménagement paysager et la construction de bâtiments, de revêtements, en 
l'occurrence d'émulsions de paraffine, d'émulsions de cire à haute teneur en solides et d'émulsions 
de cire modifiées pour panneaux de plâtre muraux, panneaux à copeaux orientés, panneaux de 
fibres de moyenne densité, panneaux de particules et panneaux agglomérés, d'émulsions de 
paraffine, d'émulsions de cire à haute teneur en solides, d'émulsions de cire modifiées et 
d'émulsions à base de silicone pour utilisation comme agents antimousse, ainsi que d'émulsions à 
base d'alcool gras pour utilisation comme agents antimousse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1822382&extension=00
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walker Industries Holdings Limited, 2800 
Thorold Townline Road, Niagara Falls, 
ONTARIO L2E 6S4

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
W

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs autres polygones
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Ellipses
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
(1) Production d'agrégats et d'asphalte; services de raccordement aux réseaux souterrains, de 
viabilisation ainsi que de construction et de reconstruction de routes; production de ce qui suit : 
émulsions, nommément émulsions de cire, émulsions de bitume, émulsions à base de cire et de 
pétrole pour la fabrication de produits en bois d'ingénierie, de panneaux de bois composites, de 
panneaux muraux résistant à l'humidité, d'articles en papier, d'isolants en fibres de verre et de 
produits de revêtement de routes, émulsions de lignine, de bitume et de triglycéride, émulsions à 
base de cire pour produits en bois d'ingénierie, panneaux muraux résistant à l'humidité, articles en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822384&extension=00
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papier et isolants en fibres de verre ainsi qu'émulsions d'asphalte à chaud et à froid et de bitume 
pour la construction et l'entretien de routes, l'aménagement paysager et la construction de 
bâtiments, et revêtements, en l'occurrence émulsions de paraffine, émulsions de paraffine à haute 
teneur en solides et émulsions de paraffine modifiées pour panneaux de plâtre muraux, panneaux 
à copeaux orientés, panneaux de fibres de moyenne densité, panneaux de particules et panneaux 
pressés, émulsions de paraffine, émulsions de paraffine à haute teneur en solides, émulsions de 
paraffine modifiées et émulsions à base de silicone pour utilisation comme agents antimousse et 
émulsions à base d'alcool gras pour utilisation comme agents antimousse; conception, mise en 
place et exploitation de services de gestion de biosolides; production d'engrais et d'amendements 
de sol agricoles; conception, construction et exploitation d'installations de compostage; services 
d'énergie renouvelable; conception, construction et exploitation de centres de dépôt et de 
recyclage de déchets domestiques; services d'élimination de déchets commerciaux; services de 
logistique et de transfert pour déchets commerciaux, nommément ramassage de déchets 
commerciaux et transport au lieu d'élimination, vérification de la conformité avec les règlements 
applicables au transport et à l'élimination de déchets commerciaux, et offre d'information sur l'état 
et l'emplacement de déchets commerciaux durant le transport.

(2) Collecte de graisse et d'huile de cuisson usagée ainsi que services connexes; services de 
recyclage de matières organiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services (1); janvier 
2017 en liaison avec les services (2).



  1,822,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 204

  N  de la demandeo 1,822,387  Date de production 2017-02-10
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DR RAY WOODS TECHNIQUE PTY. LTD., 
275 Old Canterbury Road, Dulwich Hill NSW 
2203, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WOODS TECHNIQUE
SERVICES

Classe 44
Organisation du traitement médical; consultation ayant trait à la chirurgie; greffe de cheveux; 
services de soins capillaires; remplacement de cheveux; services de clinique médicale; services 
de diagnostic médical (tests et analyses); examen médical de personnes; services médicaux dans 
le domaine de la greffe de cheveux; services de traitement médical offerts par des cliniques; 
services de traitement médical; offre d'information en ligne sur les services médicaux dans les 
domaines des soins capillaires, de la restauration capillaire, du traitement capillaire et de la greffe 
de cheveux; offre de traitement médical; chirurgie; autogreffe de cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 11 novembre 2016, demande no: 1808776 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 27 novembre 2018 sous le No. 1808776 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822387&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,044  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omniactive Health Technologies Limited, 
Rajan House Appasaheb Marathe Marg, 
Praghadevi, Mumbai 400, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLANTACTIVE VERIFIED

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle se 
terminant avec une feuille stylisée et contenant un crochet ainsi que le mot PLANT sont verts. Le 
mot ACTIVE est gris. Le mot VERIFIED est noir.

Produits

 Classe 05
Extraits de plantes pour utilisation comme ingrédients ou composants de suppléments nutritifs et 
alimentaires, d'aliments et de boissons fonctionnels médicinaux ainsi que d'aliments 
thérapeutiques pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2017, demande no: 87
/310749 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=1823044&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,088  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mukarram Zaidi, 167 Christie Knoll Heights 
SW, Calgary, ALBERTA T3H 2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE PLATFORM PROJECT

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « The » et « project » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 41
Offre d'articles d'intérêt général en ligne non téléchargeables dans les domaines des arts et de la 
culture, des relations familiales, des services communautaires, de la santé et de la bonne 
condition physique, de la religion et de la spiritualité, des habitudes de vie et de la mode ainsi que 
du voyage; publication de contenu rédactionnel dans les domaines des arts et de la culture, des 
relations familiales, des services communautaires, de la santé et de la bonne condition physique, 
de la religion et de la spiritualité, des habitudes de vie et de la mode ainsi que du voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 décembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823088&extension=00
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Frog Construction Inc., Unit 8 53 
Woodstream Bvd, L4L 7Y8, P.O. Box L4L 7Y8, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 7Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

Green Frog
SERVICES

Classe 36
(1) Gestion de biens et d'immeubles.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; rénovation et restauration de bâtiments, aménagement 
de terrains; services d'homme à tout faire, nommément entretien d'immeubles, services de 
réparation de bâtiments et réparation d'appareils ménagers; services d'entrepreneur-électricien; 
plomberie; installation de cloisons sèches; peinture intérieure et extérieure; menuiserie; entreprise 
générale, nommément maçonnerie.

Classe 40
(3) Préfabrication de menuiserie; ébénisterie, nommément services d'ébénisterie.

Classe 44
(4) Architecture paysagère.

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=1823248&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,522  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CyboEnergy, Inc., 2868 Prospect Park Dr Ste 
300, Rancho Cordova, CA 95670-6065, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KEITH KENNEDY
(OFF-GRID HEATING), 4712 13TH STREET N.
E., #105, CALGARY, ALBERTA, T2E6P1

MARQUE DE COMMERCE

CYBOINVERTER
Produits

 Classe 09
Onduleurs de puissance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823522&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,487  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilson Sporting Goods Co., 8750 W. Bryn 
Mawr Avenue, Chicago, IL 60631, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLUGGER
Produits
Casques de hockey, casques de patin à roues alignées, protecteurs faciaux pour le sport et à 
usage sportif, visières et masques pour ces casques; vêtements, nommément pantalons, jerseys, 
chandails, tee-shirts, sous-vêtements, casquettes, chapeaux, chapeaux d'hiver, calottes, gants, 
costumes de patinoire, tenues d'entraînement, shorts sport, shorts de contention, chandails de 
contention, collants, vestes, blousons de survêtement et semelles intérieures; patins à glace, 
patins de hockey, patins à roues alignées, lames de patin à glace, châssis, roues et freins de 
patins à roues alignées; bâtons de hockey, manches de bâton de hockey, bâtons de gardien de 
but de hockey, palettes de rechange de bâton de hockey, rondelles de hockey et balles de hockey; 
filets de but de hockey; sacs de sport conçus spécialement pour le transport d'équipement de 
hockey et de patinage; protège-lames pour patins à glace et gaines de protection pour lames de 
patin; articles et équipement de protection pour le corps conçus spécifiquement pour le hockey, 
nommément protège-gorges, plastrons, épaulières, coudières, gants, pantalons constitués de 
protections pour le corps, gaines constituées de protections pour le corps, bretelles conçues 
spécialement pour les culottes de hockey, protège-tibias, protège-poignets, chevillères, 
mentonnières, protège-cous, protège-dents, jambières de gardien de but, gants d'attrape, gants 
bloqueurs, porte-jarretelles pour bas de hockey, supports athlétiques et coquilles, supports 
athlétiques et pelvières, protège-mains, genouillères et cuissards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824487&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,771  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yext, Inc., 1 Madison Avenue, 5th Floor, New 
York, NY 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE PUT BUSINESS ON THE MAP
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web dans les domaines de la publicité, du marketing et des renseignements 
commerciaux doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de gérer des inscriptions à un 
répertoire d'entreprises, du contenu de sites Web, des pages Web de magasins en ligne, des 
pages Web de médias sociaux, des campagnes de marketing et des renseignements 
commerciaux dans les domaines de la publicité, du marketing et du géomarketing, nommément 
offre de services de marketing utilisant de l'information géographique et de localisation, ainsi 
qu'offre de marketing mobile, nommément de services de marketing sur des téléphones mobiles, 
des ordinateurs de poche et des appareils informatiques portatifs.

Classe 42
(2) Infonuagique, à savoir logiciels pour la gestion d'inscriptions à un répertoire d'entreprises, de 
pages Web de magasins en ligne, de pages Web de médias sociaux, de campagnes de marketing 
et de renseignements commerciaux dans les domaines de la publicité, du marketing et du 
géomarketing, nommément dans les domaines des services de marketing utilisant de l'information 
géographique et de localisation ainsi que du marketing mobile, nommément des services de 
marketing offerts sur des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des appareils 
informatiques portatifs; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant aux 
utilisateurs d'afficher, de chercher, de créer, de définir, d'analyser, de signaler, de mettre à jour, de 
modifier, de personnaliser, de synchroniser, d'intégrer, d'afficher, de stocker, de gérer et de 
partager des données et des renseignements basés sur la localisation et ayant trait au marketing, 
au commerce et aux répertoires d'entreprises, qui sont stockés dans différentes sources de 
données en ligne; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
services de consultation dans le domaine de l'infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 septembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824771&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,588  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flir Commercial Systems, Inc., a legal entity, 
70 Castilian Drive, Goleta, CA 93117, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTECH
Produits

 Classe 09
Imageurs thermiques et caméras thermiques; instruments d'essai et de mesure électroniques et 
électriques, nommément multimètres; contrôleurs pour la mesure du voltage, du courant et de la 
résistance; appareils d'essai pour mesurer le débit d'air; appareils d'essai pour mesurer la qualité 
de l'eau; oscilloscopes et multimètres combinés; instruments électroniques pour la mesure et 
l'enregistrement des paramètres du courant électrique; instruments électroniques pour la mesure 
des paramètres du courant électrique; instruments électroniques pour la mesure et l'affichage des 
paramètres du courant électrique; instruments d'essai et de mesure électroniques à piles, 
nommément tachymètres, stroboscopes ainsi que sonomètres numériques et analogiques pour la 
mesure et l'analyse de la vitesse de rotation ou de la vitesse linéaire périphérique de moteurs, 
d'arbres, de roues ou de transporteurs à courroie ainsi que pour la mesure du niveau de bruit et de 
pollution acoustique; luxmètres, thermomètres et résistivohmmètres électroniques; instruments 
électroniques pour la mesure et l'enregistrement du taux d'humidité, de la température et de la 
lumière, nommément thermomètres pouvant enregistrer des données relatives à la température et 
à l'humidité ainsi que luxmètres; instruments portatifs pour la mesure de composants chimiques en 
solution, nommément appareils de dosage chimique, compteurs de gaz et turbidimètres; appareils 
de mesure portatifs de la vitesse de rotation (tours par minute).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 1984 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2016, demande no: 87
/168,419 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 18 avril 2017 
sous le No. 5,186,013 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825588&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,299  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEACON EVENTS LIMITED (a BVI 
incorporated entity), P.O. Box 957, Offshore 
Incorporations Centre, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINESANDMONEY

Produits

 Classe 09
(1) Magazines électroniques téléchargeables; enregistrements sur cassette vidéo; enregistrements 
sur cassette audio; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; logiciels pour 
le traitement de fichiers de musique numérique, logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images numériques; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche, téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes servant à télécharger de la musique, des films et des images 
télévisuelles; matériel informatique; micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel 
informatique; fichiers de musique téléchargeables; logiciels pour le traitement d'images; 
programmes d'exploitation informatique; clés USB à mémoire flash; systèmes d'audioconférence, 
nommément appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, haut-parleurs, amplificateurs 
audio, microphones; CD vierges; CD-ROM vierges pour l'enregistrement sonore et vidéo; DVD 
inscriptibles vierges; disques informatiques contenant des jeux vidéo informatiques; clés USB à 
mémoire flash; cartes d'identité codées; bracelets d'identité magnétiques codés; cassettes audio 
et vidéo contenant de l'information dans les domaines de l'exploitation minière, des ressources 
minérales, du financement, de l'investissement dans le domaine des ressources minières 
et minérales, de la planification et de la tenue d'évènements; logiciels pour la gestion de bases de 
données; étiquettes électroniques pour produits; étiquettes munies de puces d'identification par 
radiofréquence [IRF]; appareils de télécommunication, nommément matériel informatique de 
télécommunication, téléphones, radios; étuis et housses pour téléphones mobiles, ordinateurs et 
ordinateurs tablettes; chargeurs USB; chargeurs portatifs pour téléphones mobiles, ordinateurs et 
ordinateurs tablettes; câbles de recharge pour téléphones mobiles et appareils électroniques; 
logiciels utilisés en commerce international pour l'automatisation et la gestion des opérations 
d'importation et d'exportation, y compris la facturation sur le Web; cartes d'identité à puce; tapis de 
souris.

(2) Livres et journaux électroniques; publications électroniques téléchargeables ayant trait à 
l'exploitation minière, aux ressources minérales, au financement, à l'investissement, à la chaîne 
logistique, à la technologie, à la planification d'évènements et à la tenue d'évènements; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826299&extension=00
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enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films et musique 
téléchargeable.

 Classe 16
(3) Magazines; revues; journaux; livres; guides, bulletins; brochures; catalogues; insignes en 
carton ou en papier; porte-insignes en plastique, en papier ou en carton; matériel d'écriture; stylos, 
crayons; autocollants pour voitures; affiches; photos; chemises de classement; sacs en papier ou 
en plastique pour l'emballage et l'empaquetage; étiquettes imprimées; photos; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément manuels scolaires et fiches d'information; étiquettes à code à barres 
imprimées.

(4) Livres, journaux, magazines, périodiques; périodiques; bulletins d'information; guides 
d'évènements; programmes imprimés; porte-noms imprimés; papier à en-tête; enveloppes; cabas 
en papier, en carton ou en plastique; carnets.

 Classe 18
(5) Étiquettes à bagages.

 Classe 26
(6) Cordons pour retenir les laissez-passer et les porte-noms.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre d'information 
sur la gestion des affaires dans les domaines de l'exploitation minière, des ressources minérales, 
du financement, de l'investissement dans les ressources minières et minérales, de la chaîne 
logistique, de la technologie dans le domaine des ressources minières et minérales, de la 
planification et de la  tenue d'évènements par un réseau en ligne; consultation en gestion des 
affaires et renseignements statistiques, services de gestion de bases de données; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; analyse de gestion des affaires; 
compilation de publicités; consultation en organisation des affaires; services d'agence de publicité; 
démonstration de vente pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; publicité 
des produits et des services de tiers; information et consultation sur le commerce extérieur; 
services de gestion des affaires ayant trait au commerce électronique; publicité extérieure 
sur panneau d'affichage électronique ou papier des produits et des services de tiers; services de 
relations publiques; publication de textes publicitaires; agences de publicité; services 
d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec 
des entrepreneurs à la recherche de financement; vente au détail et en gros de logiciels, 
d'applications logicielles, de matériel informatique, de micrologiciels, de fichiers de musique 
téléchargeables, de fichiers d'images téléchargeables; vente au détail et en gros de programmes 
informatiques, de logiciels pour la gestion de bases de données; vente au détail et en gros de 
supports de données, d'enregistrements audio et visuels, de systèmes d'audioconférence, de 
vidéos préenregistrées, de CD (disques compacts) préenregistrées, de CD-ROM (disques 
compacts à mémoire morte), de DVD (disques vidéonumériques), de CD-I (disques 
compacts interactifs), de clés USB à mémoire flash, de bracelets d'identité magnétiques codés et 
d'étiquettes magnétiques, de vidéos, de disques, de cassettes et d'autres supports de données; 
vente au détail et en gros d'étiquettes électroniques, d'étiquettes d'identification par 
radiofréquence, d'étiquettes à code à barres, de cartes d'identité autres que codées ou 
magnétiques; vente au détail et en gros de matériel de télécommunication, nommément de 
téléphones, de radios, de lignes de transmission, de multiplexeurs et de stations de base, de 
logiciels utilisés en commerce international pour l'automatisation et la gestion des opérations 
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d'importation et d'exportation, y compris la facturation sur le Web; vente au détail et en gros de 
magazines, de revues, de périodiques, de journaux, de livres, de guides, de bulletins 
d'information, d'articles de papeterie, d'enveloppes, de matériel d'écriture, de papier, de carton, 
d'articles en papier ou en carton; vente au détail et en gros de casquettes, de vêtements, de sacs, 
de portefeuilles, de parapluies, de chargeurs de pile et de batterie, de chargeurs portatifs pour 
téléphones mobiles et appareils électroniques, de câbles de recharge pour téléphones mobiles et 
appareils électroniques, d'étuis et de housses pour téléphones mobiles et appareils électroniques, 
de tapis de souris, de guides, de bulletins, de brochures, de catalogues, d'affiches, de photos, de 
chemises de classement; vente au détail et en gros d'insignes en carton ou en papier; vente au 
détail et en gros de porte-noms; vente au détail et en gros de porte-insignes en plastique, en 
papier ou en carton; vente au détail et en gros de cabas en papier, en carton et en plastique; vente 
au détail et en gros de sacs en papier ou en plastique pour l'emballage et l'empaquetage; vente au 
détail et en gros d'étiquettes à bagages, d'étiquettes pour le bureau, d'essuie-verres, d'adaptateurs 
de voyage; services de consultation en administration des affaires; établissement de cotes 
d'écoute pour des émissions de radio et de télévision; consultation en matière de stratégies 
relatives aux médias sociaux; services de consultation en ressources humaines; gestion des 
affaires de sportifs.

(2) Organisation et tenue d'expositions commerciales et de salons professionnels dans le domaine 
des services d'exploitation minière, des ressources minérales, de la chaîne logistique, du 
placement de fonds, de la gestion financière, de la technologie dans le domaine des ressources 
minières et minérales; services de conseil financier concernant les coentreprises.

(3) Exploitation d'une librairie offrant des livres électroniques.

(4) Vente au détail et en gros de livres, de magazines et de journaux, de publications imprimées, 
de carnets, de sacs d'exposition, de guides d'évènements; vente au détail et en gros de cordons et 
de rondelles de hockey.

Classe 36
(5) Services de collecte de fonds; offre d'information dans les domaines de l'investissement dans 
les ressources minières et minérales par un réseau en ligne.

Classe 38
(6) Offre d'installations et d'équipement de vidéoconférence; services d'entreprise de téléphonie 
offerts par câbles à fibres optiques, lignes téléphoniques, transmission radio et hertzienne, 
transmission par satellite; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; services de 
fournisseur d'accès à Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; services de 
fournisseur d'accès à Internet; location de téléphones; courriel; services d'entreprise de téléphonie 
offerts par câbles à fibres optiques, lignes téléphoniques, transmission radio et hertzienne, 
transmission par satellite; services de vidéoconférence; communication par babillard électronique 
permettant aux utilisateurs de tenir des conversations interactives en temps réel entre un terminal 
d'ordinateur et un babillard électronique contenant de l'information sous forme d'images fixes et 
animées et de données vocales, comme celles de personnages; échange électronique de 
messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; information provenant d'agences de presse et services d'agence de presse; services 
d'agence de presse; services de messagerie numérique sans fil; services de transmission par 
vidéo à la demande; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des 
évènements communautaires; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique; services d'agence de presse offerts sur Internet; location 
de serveurs Web; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le 
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transfert et la diffusion de diverses informations; diffusion de films éducatifs, d'émissions de 
télévision et d'enregistrements vidéo.

Classe 39
(7) Services d'office de tourisme; offre d'information dans le domaine de la chaîne logistique par 
un réseau en ligne.

Classe 41
(8) Services de recherche en éducation; organisation et tenue d'expositions éducatives dans les 
domaines de la planification et de la tenue d'évènements, des services d'exploitation minière, de la 
chaîne logistique, du placement de fonds, de la technologie dans le domaine des ressources 
minières et minérales, de la gestion financière et des services de conseil financier concernant les 
coentreprises; analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique et sur la planification et la 
tenue d'évènements; offre d'information dans le domaine du divertissement relativement à un 
artiste exécutant par un réseau en ligne; diffusion d'information de divertissement dans le domaine 
des émissions de télévision; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; réservation de sièges 
pour des spectacles et des évènements sportifs; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et 
d'opinions sur l'actualité; réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et 
culturels; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; ateliers et conférences 
dans les domaines de la planification et de la tenue d'évènements, des services d'exploitation 
minière, de la chaîne logistique, du placement de fonds, de la gestion financière, de la technologie 
dans le domaine des ressources minières et minérales et des services de conseil financier 
concernant les coentreprises; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; 
services de conseil concernant l'édition; publication de textes, de livres et de revues, autres que 
des textes publicitaires; publication de diagrammes et de photos; services de divertissement, à 
savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; offre de journaux en ligne, 
nommément de blogues sur des sujets définis par l'utilisateur; publication de diagrammes et de 
photos.

(9) Organisation et tenue de conférences dans les domaines des ressources minérales, des 
services d'exploitation minière, de la chaîne logistique, des placements, des finances et 
des coentreprises; organisation et tenue de conférences sur la sécurité domestique dans les 
domaines des ressources minérales, des services d'exploitation minière, de la chaîne logistique, 
des placements, des finances et des coentreprises, publication de revues, de magazines, de livres 
et d'articles dans les domaines des services d'exploitation minière, des ressources minérales, de 
la chaîne logistique, du placement de fonds, de la gestion financière, des services de conseil 
financier concernant les coentreprises, de la planification et de la tenue d'évènements.

Classe 42
(10) Services de sécurité de réseaux informatiques; services de consultation en conception de 
produits; offre d'information sur la technologie dans le domaine des ressources minières et 
minérales.

Classe 45
(11) Services d'enquêtes privées et de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services (2); 
juillet 2015 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3); 28 septembre 2016 
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en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (4), (9). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1), (3), (5), (6) et en liaison avec les services (1), (5), (6), (7), (8), (10), 
(11)
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  N  de la demandeo 1,826,392  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Codepoint Limited, 222 Tinakori Road, 
Thorndon, Wellington 6011, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MINI METRO
Produits

 Classe 09
(1) Cassettes audio et vidéo, nommément cassettes de jeux vidéo; disques, cartouches, CD-ROM, 
CD et DVD de jeu, nommément disques compacts contenant des jeux informatiques et disques 
compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; enregistrements numériques d'images, 
de sons et de vidéos téléchargeables, à savoir jeux informatiques; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines et bulletins d'information.

(2) Logiciels, y compris logiciels de jeux, nommément logiciels pour la création de jeux vidéo; jeux 
électroniques pour ordinateurs, téléphones mobiles, consoles et appareils connexes, nommément 
jeux informatiques, jeux électroniques téléchargeables et jeux de poche électroniques.

 Classe 28
(3) Jeux électroniques pour ordinateurs, téléphones mobiles et appareils connexes, nommément 
jeux informatiques, jeux électroniques téléchargeables et jeux de poche électroniques.

SERVICES

Classe 41
Services de jeux, nommément offre de jeux informatiques en ligne sur des réseaux sociaux ou au 
moyen d'un réseau informatique mondial; offre de jeux électroniques pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils mobiles électroniques; offre d'améliorations de jeux 
informatiques et électroniques en ligne, nommément offre de mises à jour pour des jeux en ligne 
et électroniques; offre de jeux électroniques téléchargeables sur des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes et d'autres appareils mobiles électroniques; offre de jeux électroniques 
interactifs à un seul joueur et multijoueurs sur Internet, sur des réseaux de communication 
électroniques ou sur un réseau informatique mondial; publication de logiciels de jeux 
informatiques, de jeux électroniques et de logiciels de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 août 2014 en liaison avec les produits 
(2); 19 octobre 2016 en liaison avec les services. Date de priorité de production: NOUVELLE-
ZÉLANDE 02 mars 2017, demande no: 1061641 en liaison avec le même genre de produits (3) et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826392&extension=00
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en liaison avec le même genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 26 
mars 2014 sous le No. 994860 en liaison avec les produits (1), (2); NOUVELLE-ZÉLANDE le 02 
mars 2017 sous le No. 1061641 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,826,450  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michigan Institute of Aeronautics, Inc., 2955 
South Haggerty Road, Canton, MI 48188, 
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

MIAT
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours de niveau collégial, tenue de formation collégiale 
à distance, administration d'un établissement d'enseignement collégial et distribution de matériel 
de cours connexe, nommément distribution de documentation, de manuels scolaires et de guides 
en version imprimée et électronique au moyen d'un système de gestion de l'apprentissage en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2016, demande no: 87
/166,473 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 11 avril 2017 
sous le No. 5,181,537 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=1826450&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,370  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Cameron McCrodan Optometric 
Corporation, 304-1321 Blanshard Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 0B6

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

MARQUE DE COMMERCE

ERGOPTICS
Produits
Imprimés, nommément brochures, feuillets et dépliants contenant de l'information dans le domaine 
de l'optométrie.

SERVICES
Services d'optométrie; services d'optométrie, nommément prescription de verres de lunettes pour 
l'amélioration de la fonction et de l'efficacité visuelles; services de consultation dans le domaine de 
l'optométrie; services de consultation dans les domaines des verres de lunettes ainsi que de la 
fonction et de l'efficacité visuelles; services éducatifs, nommément offre d'information, de 
formation, de cours, d'enseignement et de classes dans le domaine de l'optométrie; offre d'un 
centre d'information en ligne dans le domaine de l'optométrie; offre de services de conférences 
pour des allocutions dans le domaine de l'optométrie; offre d'un blogue d'information dans le 
domaine de l'optométrie; offre de webinaires d'information dans le domaine de l'optométrie.

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=1827370&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,419  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul Moïse, 545 rue Bruyère, Repentigny, 
QUÉBEC J5Y 3Y9

MARQUE DE COMMERCE

MaPièce.ca
SERVICES
service de réparation d'électroménagers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 octobre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827419&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,826  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
InSuite360 Ltd, 1208-131 Bloor St W, Toronto, 
ONTARIO M5S 1S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSUITE 360

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs du 
logo, que le requérant revendique comme caractéristiques de la marque de commerce, sont les 
suivantes : bleu, rouge, jaune, vert. Les couleurs sont liées à la roue des couleurs et sont un 
élément constitutif du logo. Les couleurs commencent par le bleu au-dessus du « e » et 
progressent dans le sens horaire autour de l'exposant « 360 » au-dessus du « e », de manière 
circulaire, puis passent au rouge, au jaune et se terminent par le vert juste en dessous du « 360 », 
s'alignant sur le côté droit du « e ».

SERVICES

Classe 35
Agences de publicité; services d'agence de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; publicité 
des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; création et mise à jour de matériel publicitaire pour 
des tiers; diffusion de publicités pour des tiers 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=1827826&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,018  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matthew Ferreira, 17-18 Windmill Way, P.O. 
Box R3R 3A1, Winnipeg, MANITOBA R3R 3A1

MARQUE DE COMMERCE

LowLid
Produits

 Classe 09
Musique numérique téléchargeable d'Internet; enregistrements musicaux sur CD; disques 33 tours.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; production de matrices de disque.

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=1828018&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,857  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID CATALDO, 8800 Rue Pascal-Gagnon, 
Saint-Léonard, QUEBEC H1P 1Z3

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TASTE ITALY

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

Produits

 Classe 30
Pizza.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828857&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,290  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Italian Pride S.r.l., Via Coiana 31, 32043 
Cortina d'Ampezzo BL, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIDE EYEWEAR

Produits

 Classe 09
Lunettes (optique); lunettes de soleil; lunettes optiques; verres de contact; montures de lunettes de 
soleil et de lunettes d'ordonnance; pochettes et étuis pour lunettes de soleil et lunettes 
d'ordonnance; contenants pour verres de contact; chaînes de pince-nez.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 
octobre 2015 sous le No. 14348999 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=1829290&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,394  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD., 36-11, 
5-chome Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAMATITE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre H et la 
ligne au-dessus du texte sont rouges. Les lettres AMATITE sont noires.

Produits

 Classe 01
(1) Adhésifs industriels non conçus pour le bureau ou la maison, nommément adhésifs pour 
l'industrie automobile, l'industrie de la construction et l'industrie de l'emballage de biens de 
consommation, adhésifs de résine synthétique à usage industriel; produits chimiques 
d'imperméabilisation et produits d'étanchéité pour fenêtres, nommément composés chimiques 
pour l'imperméabilisation d'articles en tissu, composés chimiques pour l'imperméabilisation de la 
maçonnerie, composés chimiques pour l'imperméabilisation du bois et d'autres surfaces de 
construction, composés chimiques pour l'imperméabilisation des voitures; agents de revêtement 
pour le dépôt, nommément silicium, carbone, fluorocarbures, filaments, tungstène, nitrure de 
titane, résines acryliques; matières chimiques pour la protection d'écrans de terminaux mobiles, 
nommément enduits protecteurs pour écrans d'affichage à cristaux liquides; matières chimiques 
pour l'augmentation de la dureté de films protecteurs, nommément revêtements de protection pour 
le durcissement de films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur, pour les écrans 
d'ordinateur tablette, pour les téléphones intelligents et pour les écrans de téléphone intelligent; 
adhésifs industriels avec effets de rayonnement thermique (non conçus pour le bureau ou la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829394&extension=00
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maison), nommément adhésifs pour l'industrie automobile, l'industrie de la construction et 
l'industrie de l'emballage de biens de consommation, adhésifs de résine synthétique à usage 
industriel.

 Classe 17
(2) Joints, nommément joints dynamiques, joints statiques; produit d'étanchéité pour pare-brise 
d'automobile; produits d'étanchéité isolants pour vitres; composés d'étanchéité pour joints; 
produits d'étanchéité pour modules de production d'énergie photovoltaïque; produits d'étanchéité 
pour fils couplés ou capteurs, pour haut-parleurs, imprimantes et piles au lithium-ion ainsi que pour 
DEL, nommément produits d'étanchéité adhésifs, produits d'étanchéité à base de polyuréthane, 
produits d'étanchéité à base de silicone, produits d'étanchéité imperméables.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 octobre 
2017 sous le No. 5987420 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,829,896  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henderson Brewing Company Inc., 24 
Cherrywood Ave., Toronto, ONTARIO M6C 2X2

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
1200 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, 
M6H1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UPA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres U, P et 
A sont orange.

Produits

 Classe 32
Bière; boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale, lager, stout et porter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1829896&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,251  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

i1 Sensortech, Inc., 12020 113th Avenue NE, 
Suite 210, Kirkland, WA 98034, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUE SPORT SENSOR
Produits

 Classe 09
Dispositif et système de surveillance à porter sur soi à usage autre que médical, nommément 
moniteur d'activité vestimentaire qui se fixe aux casques de sport, aux bandeaux et aux bonnets, 
constitué de capteurs électroniques servant à mesurer l'ampleur et les effets d'impacts physiques 
ainsi que des données de positionnement et de vitesse pour améliorer la sécurité dans les sports.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 novembre 2016, demande no: 
87249535 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=1830251&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,279  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North America Carestrong Inc., 134 Monterey 
Dr, Nepean, ONTARIO K2H 7A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARESTRONG

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription

Produits
Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES
Publicité des produits de santé naturels de tiers, nommément de suppléments nutritifs et 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, par la publicité radiophonique et télévisée, la 
publicité dans les médias imprimés et la publicité en ligne; fabrication de produits de santé 
naturels, nommément de suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; agence d'importation et d'exportation de produits de santé naturels, nommément de 
suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; services de 
distribution, plus précisément livraison de produits de santé naturels, nommément de suppléments 
nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente au détail de produits de santé naturels, nommément de suppléments 
nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente en gros de produits de santé naturels, nommément de suppléments 
nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; services de consultation auprès 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830279&extension=00
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des entreprises concernant la fabrication, la publicité, l'importation, l'exportation, l'homologation, la 
réglementation, la distribution et la vente de produits de santé naturels, nommément de 
suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; offre d'information et 
de conseils sur la santé, le bien-être et l'alimentation, nommément d'information et de conseils 
concernant la sélection, l'utilisation et les applications de produits de santé naturels, nommément 
de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; services de consultation 
auprès des entreprises, nommément offre de services de gestion des affaires ainsi que 
d'information et de conseils sur les opérations à des tiers concernant l'exploitation d'entreprises 
participant à la fabrication, à l'importation, à l'exportation, à la distribution et à la vente de produits 
de santé naturels, nommément de suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-
être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,830,389  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHONGQING JINSHAN SCIENCE & 
TECHNOLOGY (GROUP) CO., LTD., NO.18, 
NICHANG AVENUE, LIANGLU INDUSTRIAL 
CITY, YUBEI DISTRICT, CHONGQING 
401120, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

JINSHAN
Produits

 Classe 10
Instruments médicaux d'examen général; instruments de gynécologie pour examiner les organes 
reproducteurs des femmes; processeurs d'images médicales; instruments chirurgicaux; 
équipement d'endoscopie; caméras d'endoscopie à usage médical; gastroscopes; endoscopes 
médicaux rigides et flexibles; cathéters; bistouris; scalpels électriques à usage chirurgical; robots 
chirurgicaux; glucomètres; canules; appareils pour le lavage des cavités corporelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830389&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,562  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Intrend Financial Group inc, 205-590 Alden Rd, 
Markham, ONTARIO L3R 8N2

MARQUE DE COMMERCE

INTREND
Produits
Logiciels pour la gestion de bases de données financières, publications électroniques, à savoir 
bulletins d'information et autre information dans le domaine du financement, nommément des 
prêts hypothécaires, des actions, des obligations et des placements.

SERVICES
Services financiers, nommément services de prêts commerciaux et à la consommation, garantis et 
non garantis, dans le domaine du financement mobilisable; offre de financement pour l'achat ou la 
location de véhicules automobiles, de camions, de fourgons, de camions à benne, de semi-
remorques, de remorques, d'autocaravanes, d'autobus et d'autocars; financement pour 
l'acquisition d'entreprises; construction commerciale et résidentielle ainsi que financement 
connexe; financement par prêt de capital; financement d'acquisitions par capitaux propres; 
financement hypothécaire au moyen de prêts hypothécaires de premier et de deuxième rang, 
financement par capital de risque; (2) Consultation financière, nommément évaluations 
financières; services de conseil en planification financière et en placement; évaluation financière 
de biens personnels et immobiliers; gestion d'entreprises ainsi que d'immeubles à revenus 
commerciaux et résidentiels; (3) Services de courtage, nommément courtage de placements 
financiers; courtage hypothécaire; courtage immobilier; courtage d'assurance vie et d'assurance 
de biens; courtage d'assurance collective; service de conseil, de vente et de courtage ayant trait à 
tous les types de placements, comme les actions, les obligations, les fonds communs de 
placement et les fonds distincts; fonds enregistrés; fonds à revenu fixe; fonds d'actions; (4) 
Développement de logiciels de gestion informatique sur tous les types de supports pour la 
collecte, l'analyse et la surveillance d'information ayant trait aux services financiers susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830562&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,987  Date de production 2017-04-04
 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
EE EEE EEEEEEE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les quatre lettres 
« e » sont bleu marine. Les trois lettres « e » inversées sont roses.

Produits

 Classe 03
(1) Produits récurants et abrasifs, nommément liquides et poudres à récurer tout usage, poudres à 
récurer à usage général, produits à récurer et abrasifs à usage général; produits de soins de la 
peau, nommément crèmes de lavage, crèmes nettoyantes, hydratants, lotions pour la peau, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830987&extension=00
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crèmes protectrices, crèmes au zinc, produits pour le lavage des mains, nommément nettoyants 
pour les mains, savons et pains de savon; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; 
huiles de bain; shampooings et revitalisants; gels capillaires; lotions après-rasage; dentifrice; 
déodorants pour le corps; chiffons de nettoyage jetables (lingettes) à usage domestique; 
débarbouillettes humides jetables (débarbouillettes humides) à usage personnel (non médicales); 
ouate à usage cosmétique; porte-cotons tout usage à usage personnel.

 Classe 05
(2) Chiffons de nettoyage imprégnés de désinfectants pour l'hygiène corporelle; compresses 
d'allaitement; couches jetables; couches-culottes; protège-dessous; tampons; serviettes 
hygiéniques (serviettes) imprégnées d'onguents antibiotiques; produits hygiéniques à usage 
médical; produits de désinfection des mains; trousse de nettoyage des plaies composée de 
nettoyants médicaux pour les plaies et de pansements; pansements adhésifs, pansements de 
premiers soins, pansements, bandes hémostatiques résorbables pour petites coupures et 
éraflures, bandages hygiéniques et pansements chirurgicaux.

 Classe 09
(3) Logiciels pour les soins de santé, les soins personnels, les soins liés à l'incontinence et les 
soins gériatriques, nommément logiciels pour l'analyse des habitudes de miction; dispositifs de 
stockage de données, nommément serveurs de réseau informatique et programmes utilitaires de 
stockage de fichiers; matériel de traitement de données, accessoires et équipement de 
communication nommément ordinateurs, concentrateurs pour la réception et la transmission 
d'information dans le domaine des produits de papier et d'hygiène pour soins de santé et soins 
gériatriques utilisés dans les salles de toilette publiques; capteurs et détecteurs, nommément 
capteurs de pression, capteurs optiques, détecteurs de proximité, détecteurs de mouvement, 
capteurs de niveau de liquide, sondes de température, capteurs de minutage, détecteurs de métal 
et détecteurs de radar; logiciels d'analyse de gestion des affaires dans le domaine des produits de 
papier et d'hygiène pour soins de santé et soins gériatriques utilisés dans les salles de toilette 
publiques, pour le dénombrement des personnes qui ont utilisé des salles de toilette publiques et 
pour l'analyse du niveau des stocks et de la vitesse de consommation d'essuie-tout, de savon 
liquide, d'assainisseurs d'air et d'autres de produits d'hygiène, nommément d'essuie-tout, de 
mouchoirs, de serviettes en tissu, de serviettes de papier et de papier hygiénique, de sacs en 
papier, de boîtes en carton ainsi que de sacs en plastique dans des salles de toilette publiques, 
tous dans le domaine des produits de papier et d'hygiène pour soins de santé et soins gériatriques 
utilisés dans les salles de toilette publiques; logiciels pour la direction et l'optimisation des 
opérations et pour l'amélioration de la qualité, nommément logiciels pour la commande et la 
surveillance de la quantité d'essuie-tout, de savon liquide, d'assainisseurs d'air et d'autres produits 
hygiéniques, nommément d'essuie-tout, de mouchoirs, de serviettes en tissu, de serviettes de 
papier et de papier hygiénique, de sacs en papier, de boîtes à papiers ainsi que de sacs en 
plastique, et logiciels pour la surveillance et le suivi des tendances de miction pour les soins liés à 
l'incontinence; logiciels pour la diffusion d'information aux clients et au personnel ayant trait au 
nombre de personnes qui ont utilisé les salles de toilette publiques, et au niveau des stocks et à la 
vitesse de consommation d'essuie-tout, de savon liquide, d'assainisseurs d'air et d'autres produits 
hygiéniques, nommément d'essuie-tout, de mouchoirs, de serviettes en tissu, de serviettes de 
papier et de papier hygiénique, de sacs en papier, de boîtes à papiers ainsi que de sacs en 
plastique dans des salles de toilette publiques, tous dans le domaine des produits de papier et 
d'hygiène pour soins de santé et soins gériatriques utilisés dans les salles de toilette publiques; 
applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles pour les soins de santé, les soins 
personnels, les soins liés à l'incontinence et les soins gériatriques, nommément pour l'analyse des 
habitudes de miction; logiciels pour le réglage automatique d'appareils et d'installations de 
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ventilation, de purification d'air et de désodorisation, d'appareils et d'installations sanitaires, 
notamment de toilettes, d'urinoirs (appareils sanitaires), de cuvettes, de sèche-mains pour salles 
de toilette, de distributeurs de serviettes, de distributeurs de savon, de distributeurs de papier 
hygiénique et distributeurs d'aérosol à usage médical.

 Classe 10
(4) Pansements de maintien à usage orthopédique ainsi que bonneterie et bandages 
orthopédiques; chaussettes, collants et bas de contention à usage médical, bas de maintien à 
usage médical; rubans et bandages pour plâtres à usage orthopédique; attelles à usage 
chirurgical; articles orthopédiques, nommément articles chaussants orthopédiques et semelles 
intérieures orthopédiques; matelassage pour plâtres orthopédiques.

 Classe 16
(5) Papier et articles en papier, nommément chiffons d'essuyage, de séchage, de nettoyage et de 
polissage en papier et débarbouillettes en papier sous forme de rouleaux et préformées; chiffons 
en cellulose; essuie-tout, mouchoirs en papier, serviettes de table en papier, papier absorbant et 
rouleaux de papier hygiénique en papier; gants de nettoyage en papier; sachets et sacs en papier 
et en plastique; bavoirs en papier; nappes en papier.

 Classe 20
(6) Supports fixes, supports et distributeurs non métalliques de produits en papier, comme des 
serviettes, des essuie-tout et des rouleaux de papier hygiénique, nommément supports à 
serviettes et porte-serviettes ainsi que distributeurs de serviettes; emballage en papier ou en 
plastique, nommément contenants d'emballage en plastique et contenants d'emballage en papier, 
sacs en plastique et sacs en papier pour l'emballage.

 Classe 21
(7) Distributeurs d'essuie-tout, distributeurs de papier-mouchoir, distributeurs de papier 
hygiénique, distributeurs de savon, distributeurs d'aérosol, supports à essuie-tout, porte-savons, 
porte-éponges, porte-rouleaux de papier hygiénique; bacs, bacs pour produits hygiéniques, 
nommément bacs à déchets pour produits hygiéniques, en plastique ou en métal, chiffons de 
nettoyage.

 Classe 24
(8) Tissus; linge de lit et de table tissé, non tissé et combiné à du papier; couvre-lits et dessus de 
table, alèses; couvre-lits en papier; couvre-lits en papier avec un revers en plastique.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux offerts en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet, nommément diffusion d'information dans les domaines des soins de santé, des soins 
hygiéniques et des soins gériatriques au moyen d'une base de données sur Internet; distribution 
d'échantillons; systématisation de données dans des bases de données, nommément gestion de 
bases de données.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une base de données contenant de l'information sur les soins de santé, les 
soins hygiéniques et les soins gériatriques; offre d'accès à un réseau informatique mondial pour la 
transmission et la diffusion d'information.

Classe 41
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(3) Information, nommément services éducatifs dans le domaine des soins médicaux personnels 
ayant trait au traitement de patients, aux soins de santé à domicile et aux soins gériatriques; 
organisation et tenue de conférences éducatives concernant soins médicaux personnels ayant 
trait au traitement de patients, aux soins de santé à domicile et aux soins gériatriques.

Classe 42
(4) Services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de l'industrie du papier, 
nommément des produits de papier et de coton à usage domestique, hygiénique, sanitaire et 
cosmétique; évaluation de la qualité des produits d'hygiène, des serviettes en tissu, des serviettes 
en papier et du papier hygiénique, des sacs en papier, des boîtes à papiers et des sacs en 
plastique; conseils, nommément conseils en gestion des affaires ayant trait à l'augmentation du 
nombre de personnes qui ont utilisé des salles de toilette publiques, et ayant trait aux niveau des 
stocks et à la vitesse de consommation d'essuie-tout, de savon liquide, d'assainisseurs d'air et 
d'autres produits hygiéniques, nommément d'essuie-tout, de mouchoirs, de serviettes en tissu, de 
serviettes en papier et de papier hygiénique, de sacs en papier, de boîtes à papiers ainsi que de 
sacs en plastique dans des salles de toilette publiques, et analyse de prix d'acquisition, tous dans 
le domaine des produits de papier et d'hygiène pour soins de santé et soins gériatriques utilisés 
dans les salles de toilette publiques.

Classe 44
(5) Services de consultation ayant trait à la santé, nommément diffusion d'information sur la santé 
par téléphone et par Internet; services de planification, d'organisation et de surveillance des soins 
de santé personnalisés, y compris de tels services offerts en ligne ou par Internet, nommément 
administration de régimes de soins de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,830,988  Date de production 2017-04-04
 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
EE EEE EEEEEEE ESSITY

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

Produits

 Classe 03
(1) Produits récurants et abrasifs, nommément liquides et poudres à récurer tout usage, poudres à 
récurer à usage général, produits à récurer et abrasifs à usage général; produits de soins de la 
peau, nommément crèmes de lavage, crèmes nettoyantes, hydratants, lotions pour la peau, 
crèmes protectrices, crèmes au zinc, produits pour le lavage des mains, nommément nettoyants 
pour les mains, savons et pains de savon; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; 
huiles de bain; shampooings et revitalisants; gels capillaires; lotions après-rasage; dentifrice; 
déodorants pour le corps; chiffons de nettoyage jetables (lingettes) à usage domestique; 
débarbouillettes humides jetables (débarbouillettes humides) à usage personnel (non médicales); 
ouate à usage cosmétique; porte-cotons tout usage à usage personnel.

 Classe 05
(2) Chiffons de nettoyage imprégnés de désinfectants pour l'hygiène corporelle; compresses 
d'allaitement; couches jetables; couches-culottes; protège-dessous; tampons; serviettes 
hygiéniques (serviettes) imprégnées d'onguents antibiotiques; produits hygiéniques à usage 
médical; produits de désinfection des mains; trousse de nettoyage des plaies composée de 
nettoyants médicaux pour les plaies et de pansements; pansements adhésifs, pansements de 
premiers soins, pansements, bandes hémostatiques résorbables pour petites coupures et 
éraflures, bandages hygiéniques et pansements chirurgicaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830988&extension=00
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 Classe 09
(3) Logiciels pour les soins de santé, les soins personnels, les soins liés à l'incontinence et les 
soins gériatriques, nommément logiciels pour l'analyse des habitudes de miction; dispositifs de 
stockage de données, nommément serveurs de réseau informatique et programmes utilitaires de 
stockage de fichiers; matériel de traitement de données, accessoires et équipement de 
communication nommément ordinateurs, concentrateurs pour la réception et la transmission 
d'information dans le domaine des produits de papier et d'hygiène pour soins de santé et soins 
gériatriques utilisés dans les salles de toilette publiques; capteurs et détecteurs, nommément 
capteurs de pression, capteurs optiques, détecteurs de proximité, détecteurs de mouvement, 
capteurs de niveau de liquide, sondes de température, capteurs de minutage, détecteurs de métal 
et détecteurs de radar; logiciels d'analyse de gestion des affaires dans le domaine des produits de 
papier et d'hygiène pour soins de santé et soins gériatriques utilisés dans les salles de toilette 
publiques, pour le dénombrement des personnes qui ont utilisé des salles de toilette publiques et 
pour l'analyse du niveau des stocks et de la vitesse de consommation d'essuie-tout, de savon 
liquide, d'assainisseurs d'air et d'autres de produits d'hygiène, nommément d'essuie-tout, de 
mouchoirs, de serviettes en tissu, de serviettes de papier et de papier hygiénique, de sacs en 
papier, de boîtes en carton ainsi que de sacs en plastique dans des salles de toilette publiques, 
tous dans le domaine des produits de papier et d'hygiène pour soins de santé et soins gériatriques 
utilisés dans les salles de toilette publiques; logiciels pour la direction et l'optimisation des 
opérations et pour l'amélioration de la qualité, nommément logiciels pour la commande et la 
surveillance de la quantité d'essuie-tout, de savon liquide, d'assainisseurs d'air et d'autres produits 
hygiéniques, nommément d'essuie-tout, de mouchoirs, de serviettes en tissu, de serviettes de 
papier et de papier hygiénique, de sacs en papier, de boîtes à papiers ainsi que de sacs en 
plastique, et logiciels pour la surveillance et le suivi des tendances de miction pour les soins liés à 
l'incontinence; logiciels pour la diffusion d'information aux clients et au personnel ayant trait au 
nombre de personnes qui ont utilisé les salles de toilette publiques, et au niveau des stocks et à la 
vitesse de consommation d'essuie-tout, de savon liquide, d'assainisseurs d'air et d'autres produits 
hygiéniques, nommément d'essuie-tout, de mouchoirs, de serviettes en tissu, de serviettes de 
papier et de papier hygiénique, de sacs en papier, de boîtes à papiers ainsi que de sacs en 
plastique dans des salles de toilette publiques, tous dans le domaine des produits de papier et 
d'hygiène pour soins de santé et soins gériatriques utilisés dans les salles de toilette publiques; 
applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles pour les soins de santé, les soins 
personnels, les soins liés à l'incontinence et les soins gériatriques, nommément pour l'analyse des 
habitudes de miction; logiciels pour le réglage automatique d'appareils et d'installations de 
ventilation, de purification d'air et de désodorisation, d'appareils et d'installations sanitaires, 
notamment de toilettes, d'urinoirs (appareils sanitaires), de cuvettes, de sèche-mains pour salles 
de toilette, de distributeurs de serviettes, de distributeurs de savon, de distributeurs de papier 
hygiénique et distributeurs d'aérosol à usage médical.

 Classe 10
(4) Pansements de maintien à usage orthopédique ainsi que bonneterie et bandages 
orthopédiques; chaussettes, collants et bas de contention à usage médical, bas de maintien à 
usage médical; rubans et bandages pour plâtres à usage orthopédique; attelles à usage 
chirurgical; articles orthopédiques, nommément articles chaussants orthopédiques et semelles 
intérieures orthopédiques; matelassage pour plâtres orthopédiques.

 Classe 16
(5) Papier et articles en papier, nommément chiffons d'essuyage, de séchage, de nettoyage et de 
polissage en papier et débarbouillettes en papier sous forme de rouleaux et préformées; chiffons 
en cellulose; essuie-tout, mouchoirs en papier, serviettes de table en papier, papier absorbant et 
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rouleaux de papier hygiénique en papier; gants de nettoyage en papier; sachets et sacs en papier 
et en plastique; bavoirs en papier; nappes en papier.

 Classe 20
(6) Supports fixes, supports et distributeurs non métalliques de produits en papier, comme des 
serviettes, des essuie-tout et des rouleaux de papier hygiénique, nommément supports à 
serviettes et porte-serviettes ainsi que distributeurs de serviettes; emballage en papier ou en 
plastique, nommément contenants d'emballage en plastique et contenants d'emballage en papier, 
sacs en plastique et sacs en papier pour l'emballage.

 Classe 21
(7) Distributeurs d'essuie-tout, distributeurs de papier-mouchoir, distributeurs de papier 
hygiénique, distributeurs de savon, distributeurs d'aérosol, supports à essuie-tout, porte-savons, 
porte-éponges, porte-rouleaux de papier hygiénique; bacs, bacs pour produits hygiéniques, 
nommément bacs à déchets pour produits hygiéniques, en plastique ou en métal, chiffons de 
nettoyage.

 Classe 24
(8) Tissus; linge de lit et de table tissé, non tissé et combiné à du papier; couvre-lits et dessus de 
table, alèses; couvre-lits en papier; couvre-lits en papier avec un revers en plastique.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux offerts en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet, nommément diffusion d'information dans les domaines des soins de santé, des soins 
hygiéniques et des soins gériatriques au moyen d'une base de données sur Internet; distribution 
d'échantillons; systématisation de données dans des bases de données, nommément gestion de 
bases de données.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une base de données contenant de l'information sur les soins de santé, les 
soins hygiéniques et les soins gériatriques; offre d'accès à un réseau informatique mondial pour la 
transmission et la diffusion d'information.

Classe 41
(3) Information, nommément services éducatifs dans le domaine des soins médicaux personnels 
ayant trait au traitement de patients, aux soins de santé à domicile et aux soins gériatriques; 
organisation et tenue de conférences éducatives concernant soins médicaux personnels ayant 
trait au traitement de patients, aux soins de santé à domicile et aux soins gériatriques.

Classe 42
(4) Services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de l'industrie du papier, 
nommément des produits de papier et de coton à usage domestique, hygiénique, sanitaire et 
cosmétique; évaluation de la qualité des produits d'hygiène, des serviettes en tissu, des serviettes 
en papier et du papier hygiénique, des sacs en papier, des boîtes à papiers et des sacs en 
plastique; conseils, nommément conseils en gestion des affaires ayant trait à l'augmentation du 
nombre de personnes qui ont utilisé des salles de toilette publiques, et ayant trait aux niveau des 
stocks et à la vitesse de consommation d'essuie-tout, de savon liquide, d'assainisseurs d'air et 
d'autres produits hygiéniques, nommément d'essuie-tout, de mouchoirs, de serviettes en tissu, de 
serviettes en papier et de papier hygiénique, de sacs en papier, de boîtes à papiers ainsi que de 
sacs en plastique dans des salles de toilette publiques, et analyse de prix d'acquisition, tous dans 
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le domaine des produits de papier et d'hygiène pour soins de santé et soins gériatriques utilisés 
dans les salles de toilette publiques.

Classe 44
(5) Services de consultation ayant trait à la santé, nommément diffusion d'information sur la santé 
par téléphone et par Internet; services de planification, d'organisation et de surveillance des soins 
de santé personnalisés, y compris de tels services offerts en ligne ou par Internet, nommément 
administration de régimes de soins de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,830,989  Date de production 2017-04-04
 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
EE EEE EEEEEEE

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

Produits

 Classe 03
(1) Produits récurants et abrasifs, nommément liquides et poudres à récurer tout usage, poudres à 
récurer à usage général, produits à récurer et abrasifs à usage général; produits de soins de la 
peau, nommément crèmes de lavage, crèmes nettoyantes, hydratants, lotions pour la peau, 
crèmes protectrices, crèmes au zinc, produits pour le lavage des mains, nommément nettoyants 
pour les mains, savons et pains de savon; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; 
huiles de bain; shampooings et revitalisants; gels capillaires; lotions après-rasage; dentifrice; 
déodorants pour le corps; chiffons de nettoyage jetables (lingettes) à usage domestique; 
débarbouillettes humides jetables (débarbouillettes humides) à usage personnel (non médicales); 
ouate à usage cosmétique; porte-cotons tout usage à usage personnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830989&extension=00
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 Classe 05
(2) Chiffons de nettoyage imprégnés de désinfectants pour l'hygiène corporelle; compresses 
d'allaitement; couches jetables; couches-culottes; protège-dessous; tampons; serviettes 
hygiéniques (serviettes) imprégnées d'onguents antibiotiques; produits hygiéniques à usage 
médical; produits de désinfection des mains; trousse de nettoyage des plaies composée de 
nettoyants médicaux pour les plaies et de pansements; pansements adhésifs, pansements de 
premiers soins, pansements, bandes hémostatiques résorbables pour petites coupures et 
éraflures, bandages hygiéniques et pansements chirurgicaux.

 Classe 09
(3) Logiciels pour les soins de santé, les soins personnels, les soins liés à l'incontinence et les 
soins gériatriques, nommément logiciels pour l'analyse des habitudes de miction; dispositifs de 
stockage de données, nommément serveurs de réseau informatique et programmes utilitaires de 
stockage de fichiers; matériel de traitement de données, accessoires et équipement de 
communication nommément ordinateurs, concentrateurs pour la réception et la transmission 
d'information dans le domaine des produits de papier et d'hygiène pour soins de santé et soins 
gériatriques utilisés dans les salles de toilette publiques; capteurs et détecteurs, nommément 
capteurs de pression, capteurs optiques, détecteurs de proximité, détecteurs de mouvement, 
capteurs de niveau de liquide, sondes de température, capteurs de minutage, détecteurs de métal 
et détecteurs de radar; logiciels d'analyse de gestion des affaires dans le domaine des produits de 
papier et d'hygiène pour soins de santé et soins gériatriques utilisés dans les salles de toilette 
publiques, pour le dénombrement des personnes qui ont utilisé des salles de toilette publiques et 
pour l'analyse du niveau des stocks et de la vitesse de consommation d'essuie-tout, de savon 
liquide, d'assainisseurs d'air et d'autres de produits d'hygiène, nommément d'essuie-tout, de 
mouchoirs, de serviettes en tissu, de serviettes de papier et de papier hygiénique, de sacs en 
papier, de boîtes en carton ainsi que de sacs en plastique dans des salles de toilette publiques, 
tous dans le domaine des produits de papier et d'hygiène pour soins de santé et soins gériatriques 
utilisés dans les salles de toilette publiques; logiciels pour la direction et l'optimisation des 
opérations et pour l'amélioration de la qualité, nommément logiciels pour la commande et la 
surveillance de la quantité d'essuie-tout, de savon liquide, d'assainisseurs d'air et d'autres produits 
hygiéniques, nommément d'essuie-tout, de mouchoirs, de serviettes en tissu, de serviettes de 
papier et de papier hygiénique, de sacs en papier, de boîtes à papiers ainsi que de sacs en 
plastique, et logiciels pour la surveillance et le suivi des tendances de miction pour les soins liés à 
l'incontinence; logiciels pour la diffusion d'information aux clients et au personnel ayant trait au 
nombre de personnes qui ont utilisé les salles de toilette publiques, et au niveau des stocks et à la 
vitesse de consommation d'essuie-tout, de savon liquide, d'assainisseurs d'air et d'autres produits 
hygiéniques, nommément d'essuie-tout, de mouchoirs, de serviettes en tissu, de serviettes de 
papier et de papier hygiénique, de sacs en papier, de boîtes à papiers ainsi que de sacs en 
plastique dans des salles de toilette publiques, tous dans le domaine des produits de papier et 
d'hygiène pour soins de santé et soins gériatriques utilisés dans les salles de toilette publiques; 
applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles pour les soins de santé, les soins 
personnels, les soins liés à l'incontinence et les soins gériatriques, nommément pour l'analyse des 
habitudes de miction; logiciels pour le réglage automatique d'appareils et d'installations de 
ventilation, de purification d'air et de désodorisation, d'appareils et d'installations sanitaires, 
notamment de toilettes, d'urinoirs (appareils sanitaires), de cuvettes, de sèche-mains pour salles 
de toilette, de distributeurs de serviettes, de distributeurs de savon, de distributeurs de papier 
hygiénique et distributeurs d'aérosol à usage médical.

 Classe 10
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(4) Pansements de maintien à usage orthopédique ainsi que bonneterie et bandages 
orthopédiques; chaussettes, collants et bas de contention à usage médical, bas de maintien à 
usage médical; rubans et bandages pour plâtres à usage orthopédique; attelles à usage 
chirurgical; articles orthopédiques, nommément articles chaussants orthopédiques et semelles 
intérieures orthopédiques; matelassage pour plâtres orthopédiques.

 Classe 16
(5) Papier et articles en papier, nommément chiffons d'essuyage, de séchage, de nettoyage et de 
polissage en papier et débarbouillettes en papier sous forme de rouleaux et préformées; chiffons 
en cellulose; essuie-tout, mouchoirs en papier, serviettes de table en papier, papier absorbant et 
rouleaux de papier hygiénique en papier; gants de nettoyage en papier; sachets et sacs en papier 
et en plastique; bavoirs en papier; nappes en papier.

 Classe 20
(6) Supports fixes, supports et distributeurs non métalliques de produits en papier, comme des 
serviettes, des essuie-tout et des rouleaux de papier hygiénique, nommément supports à 
serviettes et porte-serviettes ainsi que distributeurs de serviettes; emballage en papier ou en 
plastique, nommément contenants d'emballage en plastique et contenants d'emballage en papier, 
sacs en plastique et sacs en papier pour l'emballage.

 Classe 21
(7) Distributeurs d'essuie-tout, distributeurs de papier-mouchoir, distributeurs de papier 
hygiénique, distributeurs de savon, distributeurs d'aérosol, supports à essuie-tout, porte-savons, 
porte-éponges, porte-rouleaux de papier hygiénique; bacs, bacs pour produits hygiéniques, 
nommément bacs à déchets pour produits hygiéniques, en plastique ou en métal, chiffons de 
nettoyage.

 Classe 24
(8) Tissus; linge de lit et de table tissé, non tissé et combiné à du papier; couvre-lits et dessus de 
table, alèses; couvre-lits en papier; couvre-lits en papier avec un revers en plastique.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux offerts en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet, nommément diffusion d'information dans les domaines des soins de santé, des soins 
hygiéniques et des soins gériatriques au moyen d'une base de données sur Internet; distribution 
d'échantillons; systématisation de données dans des bases de données, nommément gestion de 
bases de données.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une base de données contenant de l'information sur les soins de santé, les 
soins hygiéniques et les soins gériatriques; offre d'accès à un réseau informatique mondial pour la 
transmission et la diffusion d'information.

Classe 41
(3) Information, nommément services éducatifs dans le domaine des soins médicaux personnels 
ayant trait au traitement de patients, aux soins de santé à domicile et aux soins gériatriques; 
organisation et tenue de conférences éducatives concernant soins médicaux personnels ayant 
trait au traitement de patients, aux soins de santé à domicile et aux soins gériatriques.

Classe 42
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(4) Services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de l'industrie du papier, 
nommément des produits de papier et de coton à usage domestique, hygiénique, sanitaire et 
cosmétique; évaluation de la qualité des produits d'hygiène, des serviettes en tissu, des serviettes 
en papier et du papier hygiénique, des sacs en papier, des boîtes à papiers et des sacs en 
plastique; conseils, nommément conseils en gestion des affaires ayant trait à l'augmentation du 
nombre de personnes qui ont utilisé des salles de toilette publiques, et ayant trait aux niveau des 
stocks et à la vitesse de consommation d'essuie-tout, de savon liquide, d'assainisseurs d'air et 
d'autres produits hygiéniques, nommément d'essuie-tout, de mouchoirs, de serviettes en tissu, de 
serviettes en papier et de papier hygiénique, de sacs en papier, de boîtes à papiers ainsi que de 
sacs en plastique dans des salles de toilette publiques, et analyse de prix d'acquisition, tous dans 
le domaine des produits de papier et d'hygiène pour soins de santé et soins gériatriques utilisés 
dans les salles de toilette publiques.

Classe 44
(5) Services de consultation ayant trait à la santé, nommément diffusion d'information sur la santé 
par téléphone et par Internet; services de planification, d'organisation et de surveillance des soins 
de santé personnalisés, y compris de tels services offerts en ligne ou par Internet, nommément 
administration de régimes de soins de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,830,990  Date de production 2017-04-04
 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
EE EEE EEEEEEE ESSITY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les quatre lettres 
« e » et le mot « essity » sont bleu marine. Les trois lettres « e » inversées sont roses.

Produits

 Classe 03
(1) Produits récurants et abrasifs, nommément liquides et poudres à récurer tout usage, poudres à 
récurer à usage général, produits à récurer et abrasifs à usage général; produits de soins de la 
peau, nommément crèmes de lavage, crèmes nettoyantes, hydratants, lotions pour la peau, 
crèmes protectrices, crèmes au zinc, produits pour le lavage des mains, nommément nettoyants 
pour les mains, savons et pains de savon; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; 
huiles de bain; shampooings et revitalisants; gels capillaires; lotions après-rasage; dentifrice; 
déodorants pour le corps; chiffons de nettoyage jetables (lingettes) à usage domestique; 
débarbouillettes humides jetables (débarbouillettes humides) à usage personnel (non médicales); 
ouate à usage cosmétique; porte-cotons tout usage à usage personnel.

 Classe 05
(2) Chiffons de nettoyage imprégnés de désinfectants pour l'hygiène corporelle; compresses 
d'allaitement; couches jetables; couches-culottes; protège-dessous; tampons; serviettes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830990&extension=00
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hygiéniques (serviettes) imprégnées d'onguents antibiotiques; produits hygiéniques à usage 
médical; produits de désinfection des mains; trousse de nettoyage des plaies composée de 
nettoyants médicaux pour les plaies et de pansements; pansements adhésifs, pansements de 
premiers soins, pansements, bandes hémostatiques résorbables pour petites coupures et 
éraflures, bandages hygiéniques et pansements chirurgicaux.

 Classe 09
(3) Logiciels pour les soins de santé, les soins personnels, les soins liés à l'incontinence et les 
soins gériatriques, nommément logiciels pour l'analyse des habitudes de miction; dispositifs de 
stockage de données, nommément serveurs de réseau informatique et programmes utilitaires de 
stockage de fichiers; matériel de traitement de données, accessoires et équipement de 
communication nommément ordinateurs, concentrateurs pour la réception et la transmission 
d'information dans le domaine des produits de papier et d'hygiène pour soins de santé et soins 
gériatriques utilisés dans les salles de toilette publiques; capteurs et détecteurs, nommément 
capteurs de pression, capteurs optiques, détecteurs de proximité, détecteurs de mouvement, 
capteurs de niveau de liquide, sondes de température, capteurs de minutage, détecteurs de métal 
et détecteurs de radar; logiciels d'analyse de gestion des affaires dans le domaine des produits de 
papier et d'hygiène pour soins de santé et soins gériatriques utilisés dans les salles de toilette 
publiques, pour le dénombrement des personnes qui ont utilisé des salles de toilette publiques et 
pour l'analyse du niveau des stocks et de la vitesse de consommation d'essuie-tout, de savon 
liquide, d'assainisseurs d'air et d'autres de produits d'hygiène, nommément d'essuie-tout, de 
mouchoirs, de serviettes en tissu, de serviettes de papier et de papier hygiénique, de sacs en 
papier, de boîtes en carton ainsi que de sacs en plastique dans des salles de toilette publiques, 
tous dans le domaine des produits de papier et d'hygiène pour soins de santé et soins gériatriques 
utilisés dans les salles de toilette publiques; logiciels pour la direction et l'optimisation des 
opérations et pour l'amélioration de la qualité, nommément logiciels pour la commande et la 
surveillance de la quantité d'essuie-tout, de savon liquide, d'assainisseurs d'air et d'autres produits 
hygiéniques, nommément d'essuie-tout, de mouchoirs, de serviettes en tissu, de serviettes de 
papier et de papier hygiénique, de sacs en papier, de boîtes à papiers ainsi que de sacs en 
plastique, et logiciels pour la surveillance et le suivi des tendances de miction pour les soins liés à 
l'incontinence; logiciels pour la diffusion d'information aux clients et au personnel ayant trait au 
nombre de personnes qui ont utilisé les salles de toilette publiques, et au niveau des stocks et à la 
vitesse de consommation d'essuie-tout, de savon liquide, d'assainisseurs d'air et d'autres produits 
hygiéniques, nommément d'essuie-tout, de mouchoirs, de serviettes en tissu, de serviettes de 
papier et de papier hygiénique, de sacs en papier, de boîtes à papiers ainsi que de sacs en 
plastique dans des salles de toilette publiques, tous dans le domaine des produits de papier et 
d'hygiène pour soins de santé et soins gériatriques utilisés dans les salles de toilette publiques; 
applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles pour les soins de santé, les soins 
personnels, les soins liés à l'incontinence et les soins gériatriques, nommément pour l'analyse des 
habitudes de miction; logiciels pour le réglage automatique d'appareils et d'installations de 
ventilation, de purification d'air et de désodorisation, d'appareils et d'installations sanitaires, 
notamment de toilettes, d'urinoirs (appareils sanitaires), de cuvettes, de sèche-mains pour salles 
de toilette, de distributeurs de serviettes, de distributeurs de savon, de distributeurs de papier 
hygiénique et distributeurs d'aérosol à usage médical.

 Classe 10
(4) Pansements de maintien à usage orthopédique ainsi que bonneterie et bandages 
orthopédiques; chaussettes, collants et bas de contention à usage médical, bas de maintien à 
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usage médical; rubans et bandages pour plâtres à usage orthopédique; attelles à usage 
chirurgical; articles orthopédiques, nommément articles chaussants orthopédiques et semelles 
intérieures orthopédiques; matelassage pour plâtres orthopédiques.

 Classe 16
(5) Papier et articles en papier, nommément chiffons d'essuyage, de séchage, de nettoyage et de 
polissage en papier et débarbouillettes en papier sous forme de rouleaux et préformées; chiffons 
en cellulose; essuie-tout, mouchoirs en papier, serviettes de table en papier, papier absorbant et 
rouleaux de papier hygiénique en papier; gants de nettoyage en papier; sachets et sacs en papier 
et en plastique; bavoirs en papier; nappes en papier.

 Classe 20
(6) Supports fixes, supports et distributeurs non métalliques de produits en papier, comme des 
serviettes, des essuie-tout et des rouleaux de papier hygiénique, nommément supports à 
serviettes et porte-serviettes ainsi que distributeurs de serviettes; emballage en papier ou en 
plastique, nommément contenants d'emballage en plastique et contenants d'emballage en papier, 
sacs en plastique et sacs en papier pour l'emballage.

 Classe 21
(7) Distributeurs d'essuie-tout, distributeurs de papier-mouchoir, distributeurs de papier 
hygiénique, distributeurs de savon, distributeurs d'aérosol, supports à essuie-tout, porte-savons, 
porte-éponges, porte-rouleaux de papier hygiénique; bacs, bacs pour produits hygiéniques, 
nommément bacs à déchets pour produits hygiéniques, en plastique ou en métal, chiffons de 
nettoyage.

 Classe 24
(8) Tissus; linge de lit et de table tissé, non tissé et combiné à du papier; couvre-lits et dessus de 
table, alèses; couvre-lits en papier; couvre-lits en papier avec un revers en plastique.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux offerts en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet, nommément diffusion d'information dans les domaines des soins de santé, des soins 
hygiéniques et des soins gériatriques au moyen d'une base de données sur Internet; distribution 
d'échantillons; systématisation de données dans des bases de données, nommément gestion de 
bases de données.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une base de données contenant de l'information sur les soins de santé, les 
soins hygiéniques et les soins gériatriques; offre d'accès à un réseau informatique mondial pour la 
transmission et la diffusion d'information.

Classe 41
(3) Information, nommément services éducatifs dans le domaine des soins médicaux personnels 
ayant trait au traitement de patients, aux soins de santé à domicile et aux soins gériatriques; 
organisation et tenue de conférences éducatives concernant soins médicaux personnels ayant 
trait au traitement de patients, aux soins de santé à domicile et aux soins gériatriques.

Classe 42
(4) Services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de l'industrie du papier, 
nommément des produits de papier et de coton à usage domestique, hygiénique, sanitaire et 
cosmétique; évaluation de la qualité des produits d'hygiène, des serviettes en tissu, des serviettes 
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en papier et du papier hygiénique, des sacs en papier, des boîtes à papiers et des sacs en 
plastique; conseils, nommément conseils en gestion des affaires ayant trait à l'augmentation du 
nombre de personnes qui ont utilisé des salles de toilette publiques, et ayant trait aux niveau des 
stocks et à la vitesse de consommation d'essuie-tout, de savon liquide, d'assainisseurs d'air et 
d'autres produits hygiéniques, nommément d'essuie-tout, de mouchoirs, de serviettes en tissu, de 
serviettes en papier et de papier hygiénique, de sacs en papier, de boîtes à papiers ainsi que de 
sacs en plastique dans des salles de toilette publiques, et analyse de prix d'acquisition, tous dans 
le domaine des produits de papier et d'hygiène pour soins de santé et soins gériatriques utilisés 
dans les salles de toilette publiques.

Classe 44
(5) Services de consultation ayant trait à la santé, nommément diffusion d'information sur la santé 
par téléphone et par Internet; services de planification, d'organisation et de surveillance des soins 
de santé personnalisés, y compris de tels services offerts en ligne ou par Internet, nommément 
administration de régimes de soins de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,831,304  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solvent Zero Technologies Inc., 1716 West 4th 
Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1M1

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLVENT ZERO
Produits
(1) Presses à colophane; presses d'extraction pour l'extraction d'extraits végétaux provenant de 
substances végétales; plaques chauffantes, nommément plaques chauffantes pour utilisation avec 
des presses à colophane et des presses d'extraction.

(2) Nécessaires pour utilisation avec des presses à colophane et des presses d'extraction, les 
nécessaires constitués de manuels et d'instructions pour l'utilisation de presses à colophane et de 
presses d'extraction ainsi que de vidéos éducatives pour l'utilisation de presses à colophane et de 
presses d'extraction.

(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails et vestes; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux et capuchons.

(4) Pipes pour fumer des substances végétales et des extraits végétaux, nommément pipes en 
verre, pipes en métal, pipes en bois, pipes en céramique et pipes à eau; moulins pour broyer des 
substances végétales; atomiseurs pour la vaporisation de substances végétales et d'extraits 
végétaux ainsi que pour l'extraction d'ingrédients actifs provenant de substances végétales et 
d'extraits végétaux; atomiseurs électroniques pour la vaporisation de substances végétales et 
d'extraits végétaux; atomiseurs oraux pour la vaporisation de substances végétales et d'extraits 
végétaux; accessoires d'atomiseur et de pipe, nommément pipettes d'atomiseur en verre, tubes 
d'atomiseur, filtres d'atomiseur, dômes d'atomiseur, bols d'atomiseur, briquets d'atomiseur, boîtes 
de rangement pour atomiseurs, étuis de transport pour atomiseurs, paquets pour atomiseurs 
contenant des substances végétales et des extraits végétaux, cure-pipes, allume-pipes, râteliers à 
pipes, boîtes de rangement à pipes, étuis de transport à pipes, boîtes à pipes pourvues d'un 
humidificateur; sacs filtrants pour colophane; sacs filtrants en nylon pour utilisation avec des 
presses à colophane et des presses d'extraction; nécessaires pour utilisation avec des presses à 
colophane et des presses d'extraction, les nécessaires constitués de papier sulfurisé.

(5) Nécessaires pour utilisation avec des presses à colophane et des presses d'extraction, les 
nécessaires constitués de solutions nettoyantes pour le nettoyage de presses à colophane et de 
presses d'extraction.

(6) Nécessaires pour utilisation avec des presses à colophane et des presses d'extraction, les 
nécessaires constitués de tasses à mesurer, de grattoirs, d'entonnoirs et de ciseaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831304&extension=00
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SERVICES
Vente en ligne, vente au détail et vente en gros de ce qui suit : presses à colophane, presses 
d'extraction pour l'extraction d'extraits végétaux provenant de substances végétales, plaques 
chauffantes pour presses à colophane et presses d'extraction, sacs filtrants en nylon pour presses 
à colophane et presses d'extraction, vêtements, couvre-chefs, pipes pour fumer des substances 
végétales et des extraits végétaux, accessoires pour pipes, atomiseurs pour la vaporisation de 
substances végétales et d'extraits végétaux ainsi que pour l'extraction d'ingrédients actifs 
provenant de substances végétales et d'extraits végétaux et accessoires d'atomiseur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,831,390  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duncan McGufficke, Level 1, 44 South Street, 
Granville, Sydney, New South Wales, 2144, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

MARQUE DE COMMERCE

JOBPEDAL
SERVICES

Classe 35
(1) Agences de placement; conseils en emploi et recrutement; agences de gestion d'emploi; 
services de recrutement de personnel; services de recrutement de personnel et agences de 
placement; services de consultation dans les domaines du placement et du recrutement, ainsi que 
des services d'embauche, de recrutement, de placement, de dotation en personnel et de 
réseautage professionnel.

(2) Consultation en gestion des affaires; services de consultation en ressources humaines; offre 
d'une base de données interrogeable en ligne contenant des offres d'emploi et des perspectives 
de carrière; offre de bases de données interrogeables en ligne contenant de l'information en 
matière de recrutement et d'emploi, location d'espace publicitaire sur Internet pour les offres 
d'emploi, la création de curriculum vitae et l'envoi de curriculum vitae; offre de services de 
réseautage et d'orientation professionnels en ligne ainsi que d'information connexe dans les 
domaines de l'emploi, du recrutement, des carrières, des listes d'emplois et des curriculum vitae; 
offre d'occasions de réseautage et de recherche pour les entreprises recherchant des employés 
en ligne; offre, à des tiers, nommément à des chercheurs d'emploi, de bases de données en ligne 
contenant des offres d'emploi et des perspectives de carrière et permettant le réseautage 
professionnel en ligne.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
08 décembre 2015 sous le No. 1739967 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831390&extension=00


  1,831,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 253

  N  de la demandeo 1,831,723  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAESANG CORPORATION, 26, Cheonho-
daero, Dongdaemun-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O'FOOD CHUNG JUNG ONE

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est CHUNG JUNG ONE, et ces mots 
n'ont aucune signification en anglais ni en français.

Produits

 Classe 29
(1) Fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; légumes cuits, nommément haricots cuits 
dans la sauce soya et racines de lotus cuites dans la sauce soya; soupes; gelées alimentaires; 
viande; haricots congelés; gingembre congelé; produits alimentaires composés principalement de 
fruits, nommément barres aux fruits, compotes de fruits et fruits séchés; produits de légumes 
transformés, nommément plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; 
confitures; produits de patate douce transformés, nommément croustilles de patate douce; plat de 
légumes fermentés [kimchi]; grignotines à base de fruits; plats coréens de légumes fermentés, 
nommément plats cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu 
[kimchi-jjigae]; radis marinés; jus de légumes pour la cuisine; plats coréens de tofu fermenté, 
nommément plats cuisinés composés principalement de pâte de fèves de soya et de tofu 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831723&extension=00
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[doenjang-jjigae]; tofu; produits alimentaires à base de haricots transformés, nommément 
trempette à base de pâte de haricots et sauce aux haricots fermentés; haricots cuits dans la sauce 
soya; koji au soya de style coréen; fruits congelés; oeufs; plats de viande congelés; saucisses; 
escalopes de porc; galettes de bout de côte grillées; brochettes de viande et de légumes braisés; 
boulettes de poulet; bacon; bouillon; boeuf séché; plats cuisinés composés principalement de 
poulet et de ginseng; produits laitiers; fromage; yogourt; huiles et graisses alimentaires; graisses 
alimentaires; huile de sésame à usage alimentaire; huile de périlla à usage alimentaire; huile de 
soya à usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huiles à usage alimentaire; huile de 
pépins de raisin à usage alimentaire; huile de canola à usage alimentaire; huile d'olive à usage 
alimentaire; produits alimentaires à base de vers, nommément chrysalides de ver à soie pour la 
consommation humaine; poisson, mollusques et crustacés, nommément conserves de poisson, 
filets de poisson ainsi que mollusques et crustacés congelés; anchois salés et fermentés dans du 
liquide; lançon salé et fermenté dans du liquide; crevettes salées et fermentées dans du liquide; 
thon non vivant; produits de la mer salés et fermentés; produits d'algues transformés, nommément 
extraits d'algues à usage alimentaire et algues comestibles séchées; grignotines aux algues 
brunes; algues brunes comestibles séchées [miyeok]; nori grillé; varech comestible séché 
[dashima]; laitue de mer comestible séchée [parae-gim] et laitue de mer comestible rôtie [parae-
gim-gui]; nori assaisonné; poisson, mollusques et crustacés, nommément conserves de poisson, 
filets de poisson ainsi que mollusques et crustacés congelés; escalopes de poisson; saucisses de 
poisson; poisson, mollusques et crustacés fumés; galettes de poisson; thon en conserve; plats de 
viande grillée [galbi]; soupe au riz; hot-dogs.

 Classe 30
(2) Condiments, nommément pâte de soya; produits de chocolat, nommément confiseries aux 
fruits enrobées de chocolat; céréales de déjeuner; farine alimentaire; amidon alimentaire; farine de 
blé; farine de friture; préparations coréennes de pâte à frire pour aliments [twigim garu]; poudre de 
friture; produits transformés à base de céréales, nommément grignotines à base de céréales et 
barres de céréales; dumplings de style coréen; plats cuisinés composés principalement de 
galettes de riz sauté avec de la pâte de piment fort fermentée; nouilles; spaghettis; nouilles 
chinoises; nouilles au sarrasin; nouilles udon; nouilles nature; gruau; soupe aux nouilles épicée 
contenant des produits de la mer et du riz; plat japonais à base de nouilles [ramen]; céréales de 
déjeuner; pizzas; riz servi avec des garnitures dans un bol; croûte de riz trop cuit; pâtes 
alimentaires; malt pour la consommation humaine; confiseries, nommément biscuits et craquelins; 
gâteaux; crêpes chinoises fourrées au sucre; macarons; crèmes-desserts; bonbons; crème 
glacée; tartelettes; gaufres; caramel anglais au riz; sucre alimentaire; édulcorants naturels; sirop 
de maïs à usage alimentaire; sucre; fructose; oligosaccharide à usage culinaire; galettes de riz; 
gâteaux de riz glutineux enrobés de poudre de haricots; sauce soya et pâte de soya; pâte de 
piment fort fermentée; condiment à base de pâte de soya; pâte de haricots assaisonnée; sauce à 
la pâte de haricots noirs pour nouilles [jajang]; pâte de soya chinoise; sauce soya; pâte de soya 
fermentée; marinade pour côtes de porc; marinade pour boeuf grillé; assaisonnements; 
assaisonnements fermentés; sauces, nommément sauce barbecue, sauce au poisson, sauce 
épicée et sauce pour pâtes alimentaires; vinaigre; sauces pour la salade; mayonnaise; ketchup; 
épices, nommément épices alimentaires; piment fort en poudre (épice); cari (épice); farine de 
moutarde; poivre en poudre; gingembre en poudre (épice); wasabi en poudre (épice); ail haché fin 
(condiment); sel comestible; sel épicé; thé; thé d'orge; thé de maïs; café; boissons à base de thé; 
glaces alimentaires; produits pour attendrir la viande à usage domestique; riz frit; 
assaisonnements, nommément assaisonnements naturels, additifs pour utilisation comme 
aromatisants alimentaires.

 Classe 32
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(3) Extraits de houblon pour faire de la bière; boissons gazeuses, nommément boissons au soya 
sans produits laitiers; boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits glacées et 
boissons à saveur de thé; boissons à base de ginseng rouge; jus de fruits; boissons à base de 
fruits; boissons à base de légumes et de fruits; boissons à base de vinaigre; limonades; boissons 
non alcoolisées au jus de fruits; extraits de fruits non alcoolisés; poudres de fruits pour boissons; 
eau gazeuse; punch au riz non alcoolisé; boissons gazéifiées; boissons fouettées; boissons, 
nommément barbotines, jus de légumes et eau; bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,140  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deluxe Entertainment Services Group Inc., 
2400 West Empire Avenue, 2nd Floor, 
Burbank, CA 91504, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLORSTREAM
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
pour utilisation dans les domaines du tournage et du montage numériques d'images fixes et de 
films, y compris de la correction des couleurs, de l'étalonnage des couleurs, des gammes de 
couleurs et de l'équilibre des couleurs.

SERVICES

Classe 40
(1) Services de transfert de films sur cassettes et enregistrement d'images numériques sur films; 
services de correction numérique des couleurs de films; reproduction de films et de tout autre 
contenu vidéo ainsi que rematriçage de films d'un format à un autre.

Classe 41
(2) Services de production de films; services de production de films offrant le prévisionnement et 
l'émulation de projets numériques permettant aux cinéastes de prévisualiser les images de film sur 
le plateau en format de projection; offre de services de laboratoire et de postproduction de films, 
de cassettes vidéo et de vidéos numériques offrant la numérisation haute résolution de films; 
services de production de films offrant la projection numérique préalable pour services de films; 
manipulation numérique et électronique d'images pour des films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 
2016, demande no: 87/219,924 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 juin 2017 sous le No. 5217923 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832140&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,158  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wholesome Harvest Baking, Ltd., 144 Viceroy 
Road, Concord, ONTARIO L4K 2L8

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

MARQUE DE COMMERCE

TENDERFLAKE PATISSERIE
Produits
Saindoux; croûtes à tarte congelées, croûtes à tartelette congelées, vol-au-vent congelés et pâte 
feuilletée congelée; shortening; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tous les types de 
pains, petits pains, petits pains, gâteaux, biscuits, brioches de déjeuner, muffins, croissants, 
bagels, chaussons, roulés à la cannelle et beignes, biscuits secs, scones, pâtisseries strudels 
fourrées aux fruits, tartelettes au beurre, strudels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832158&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,332  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURATOS N.V., a legal entity, Industrialaan 
25, 1702 Groot-Bijgaarden, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVAFIL
Produits

 Classe 29
(1) Fruits et légumes en conserve et séchés; fruits aromatisés; garnitures aux fruits; garnitures de 
fruits; pâte de fruits pressés; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; compotes de fruits; 
garnitures à base de fruits pour gâteaux et tartes; garnitures à base de fruits pour cobblers; 
garnitures aux fruits pour tartes; purées de fruits; fruits glacés; mincemeat; gelées, confitures, 
compotes, tartinades de fruits et de légumes; gelées de fruits; gelées alimentaires; tartinades 
composées principalement de fruits; tartinades à base de fruits.

 Classe 30
(2) Préparations aromatiques pour aliments, nommément aromatisants alimentaires, autres que 
les huiles essentielles; aromatisants aux fruits, autres que les huiles essentielles; aromatisants aux 
fruits, sauf les essences; aromatisants à base de fruits; sauces aux fruits; coulis de fruits; gelées 
de fruits pour la confiserie; pâte levée farcie, en l'occurrence de fruits; pâte levée farcie, en 
l'occurrence de légumes; pâtes alimentaires farcies; pâtisseries aux fruits; produits de pâtisserie 
fourrés aux fruits, nommément pâtisseries fourrées aux fruits; pains fourrés aux fruits; confiseries 
au sucre avec garnitures aux fruits liquides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Belgique) 23 janvier 2017, demande no: 
1347019 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=1832332&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,727  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CFS CONCRETE FORMING SYSTEMS INC., 
Suite 520 - 885 Dunsmuir Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 1N5

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

MARQUE DE COMMERCE

OCTAFORM
Produits
(1) Formes de béton fixes pour la fabrication, le renforcement structurel et la protection de 
bâtiments agricoles; formes de béton fixes pour la fabrication, le renforcement structurel et la 
protection de bâtiments de transformation des aliments; formes de béton fixes pour la fabrication, 
le renforcement structurel et la protection de salles d'entreposage frigorifique et de salles 
blanches; formes de béton fixes pour la fabrication, le renforcement structurel et la protection de 
parcs de stationnement intérieurs et d'installations de lavage de véhicules; formes de béton fixes 
pour la fabrication, le renforcement structurel et la protection de murs de pièces et de surfaces de 
pièces; formes de béton fixes pour la fabrication, le renforcement structurel et la protection de 
réservoirs pour l'agriculture, l'aquaculture, le traitement des eaux usées et les biodigesteurs.

(2) Panneaux de revêtement pour murs leviers pour bâtiments; panneaux modulaires en plastique 
insérés dans les coffrages utilisés pour le coulage de structures en béton manufacturé, afin que 
les structures en béton obtenues soient recouvertes des panneaux.

(3) Formes fixes pour la fabrication, le renforcement structurel et la protection de colonnes de 
béton de nouvelles constructions et pour la restauration de colonnes de béton existantes.

(4) Panneaux et moulures modulaires en plastique pour le parement de murs et de plafonds de 
bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les produits 
(1); décembre 2009 en liaison avec les produits (2); décembre 2010 en liaison avec les produits 
(3); décembre 2012 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=1832727&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,164  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AEVI GENOMIC MEDICINE, INC., 435 Devon 
Park Dr., Suite 715, Wayne, PA 19087, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AEVI GENOMIC MEDICINE
Produits

 Classe 01
(1) Réactifs pour la recherche, nommément réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et 
scientifique et réactifs chimiques pour la recherche médicale et scientifique; trousses d'analyse en 
laboratoire pour la recherche.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles à début pédiatrique ainsi que 
des troubles rares et orphelins, nommément des troubles du système nerveux central, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA), de la démence sénile, du trouble déficitaire de l'attention (TDA), du trouble 
déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'autisme, du syndrome d'Asperger, des 
migraines, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de l'infirmité motrice cérébrale et des troubles auto-
immuns, ainsi que des affections malignes, nommément du cancer, des lymphomes et de la 
leucémie; préparations biologiques et chimiques destinées aux humains et aux animaux pour le 
traitement des troubles à début pédiatrique ainsi que des troubles rares et orphelins, nommément 
des troubles du système nerveux central, nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), de la démence sénile, du trouble 
déficitaire de l'attention (TDA), du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de 
l'autisme, du syndrome d'Asperger, des migraines, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de l'infirmité 
motrice cérébrale et des troubles auto-immuns, ainsi que des affections malignes, nommément du 
cancer, des lymphomes et de la leucémie; anticorps destinés aux humains et aux animaux pour le 
traitement des troubles à début pédiatrique ainsi que des troubles rares et orphelins, nommément 
des troubles du système nerveux central, nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), de la démence sénile, du trouble 
déficitaire de l'attention (TDA), du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de 
l'autisme, du syndrome d'Asperger, des migraines, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de l'infirmité 
motrice cérébrale et des troubles auto-immuns, ainsi que des affections malignes, nommément du 
cancer, des lymphomes et de la leucémie; protéines, enzymes, et peptides destinés aux humains 
et aux animaux pour le traitement des troubles à début pédiatrique ainsi que des troubles rares et 
orphelins, nommément des troubles du système nerveux central, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), de la démence 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833164&extension=00
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sénile, du trouble déficitaire de l'attention (TDA), du trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité (TDAH), de l'autisme, du syndrome d'Asperger, des migraines, de l'encéphalite, de 
l'épilepsie, de l'infirmité motrice cérébrale et des troubles auto-immuns, ainsi que des affections 
malignes, nommément du cancer, des lymphomes et de la leucémie; médicaments à petites 
molécules pour le traitement des troubles à début pédiatrique ainsi que des troubles rares et 
orphelins, nommément des troubles du système nerveux central, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), de la démence 
sénile, du trouble déficitaire de l'attention (TDA), du trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité (TDAH), de l'autisme, du syndrome d'Asperger, des migraines, de l'encéphalite, de 
l'épilepsie, de l'infirmité motrice cérébrale et des troubles auto-immuns, ainsi que des affections 
malignes, nommément du cancer, des lymphomes et de la leucémie; réactifs de diagnostic 
médical; réactifs de diagnostic clinique et matériel d'analyse de diagnostic clinique; agents 
thérapeutiques pour le traitement des troubles à début pédiatrique ainsi que des troubles rares et 
orphelins, nommément des troubles du système nerveux central, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), de la démence 
sénile, du trouble déficitaire de l'attention (TDA), du trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité (TDAH), de l'autisme, du syndrome d'Asperger, des migraines, de l'encéphalite, de 
l'épilepsie, de l'infirmité motrice cérébrale et des troubles auto-immuns, ainsi que des affections 
malignes, nommément du cancer, des lymphomes et de la leucémie; agents d'immunothérapie et 
agents immunologiques pour le traitement des troubles à début pédiatrique ainsi que des troubles 
rares et orphelins, nommément des troubles du système nerveux central, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), de 
la démence sénile, du trouble déficitaire de l'attention (TDA), du trouble déficitaire de l'attention 
avec hyperactivité (TDAH), de l'autisme, du syndrome d'Asperger, des migraines, de l'encéphalite, 
de l'épilepsie, de l'infirmité motrice cérébrale et des troubles auto-immuns, ainsi que des affections 
malignes, nommément du cancer, des lymphomes et de la leucémie; vecteurs viraux, rétroviraux 
et non viraux pour le traitement des troubles à début pédiatrique ainsi que des troubles rares et 
orphelins, nommément des troubles du système nerveux central, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), de la démence 
sénile, du trouble déficitaire de l'attention (TDA), du trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité (TDAH), de l'autisme, du syndrome d'Asperger, des migraines, de l'encéphalite, de 
l'épilepsie, de l'infirmité motrice cérébrale et des troubles auto-immuns, ainsi que des affections 
malignes, nommément du cancer, des lymphomes et de la leucémie; vaccins pour les humains; 
adjuvants pour le traitement des troubles à début pédiatrique ainsi que des troubles rares et 
orphelins, nommément des troubles du système nerveux central, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), de la démence 
sénile, du trouble déficitaire de l'attention (TDA), du trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité (TDAH), de l'autisme, du syndrome d'Asperger, des migraines, de l'encéphalite, de 
l'épilepsie, de l'infirmité motrice cérébrale et des troubles auto-immuns, ainsi que des affections 
malignes, nommément du cancer, des lymphomes et de la leucémie; matériaux biologiques, 
nommément implants tissulaires autologues génétiquement modifiés, visant la production de 
protéines à usage thérapeutique.

SERVICES

Classe 42
(1) Recherche médicale; services de développement de médicaments; essai, inspection, 
recherche et développement de préparations pharmaceutiques pour la thérapie génique.

Classe 44
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(2) Services médicaux, nommément prélèvement de tissus d'un patient, modification génétique de 
ces tissus, puis réintroduction dans le patient à des fins thérapeutiques; services médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2016, demande no: 87
/243,174 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 1,833,487  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BEADOS TEENEEZ
Produits

 Classe 16
(1) Papier couché; papier kraft; papier à dessin; papier; carton; gommes à effacer; clichés 
d'imprimerie; nécessaires de peinture pour enfants; boîtes de peinture pour enfants; matériel de 
dessin, nommément papier à dessin, crayons, enveloppes, papier couché, pinceaux, palettes de 
peinture; matériel d'artiste, à savoir moules pour argile à modeler; matériaux de modelage, 
nommément argile à modeler, moules pour argile à modeler; matériel d'écriture, nommément 
papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, pinceaux, palettes de peinture; adhésif pour 
la maison, à savoir colle; colle pour le bureau; pâtes pour le bureau ou la maison; autocollants, à 
savoir décalcomanies; autocollants, à savoir fournitures de bureau; autocollants.

 Classe 28
(2) Jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément nécessaires de modélisme pour la 
construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments 
factices; jouets d'artisanat vendus en trousse, nommément nécessaires de modélisme pour la 
construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments 
factices; figurines d'action, à savoir jouets ou articles de jeu; figurines d'action jouets; jouets 
d'action, nommément jouets d'action mécaniques, jouets d'action électroniques; jouets pour 
enfants, nommément figurines d'action et figurines jouets à collectionner; figurines, à savoir jouets; 
modèles réduits (jouets), nommément figurines jouets et figurines jouets à collectionner; jouets, 
nommément figurines jouets et figurines jouets à collectionner; jouets et articles de jeu vendus 
sous forme de trousses, nommément figurines jouets et figurines jouets à collectionner; jouets 
vendus en trousse, nommément figurines jouets et figurines jouets à collectionner; ensembles de 
pièces vendus comme un tout pour la construction de modèles réduits jouets; nécessaires de 
modélisme; modèles réduits jouets; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de casse-tête; jeux 
électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
jeux de poche avec écrans à cristaux liquides à matrice de points; cartes à collectionner, à savoir 
jeux de cartes; articles de jeu éducatifs, nommément jouets éducatifs pour enfants pour le 
développement de la motricité fine; articles de jeux électroniques, nommément jeux électroniques 
de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; articles de jeu, 
nommément figurines jouets à collectionner, figurines d'animaux jouets à collectionner.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833487&extension=00
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Date de priorité de production: AUSTRALIE 09 novembre 2016, demande no: 1807559 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,833,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 265

  N  de la demandeo 1,833,554  Date de production 2017-04-20
 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

CRIMPED
Produits

 Classe 34
Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, nommément 
appareils de chauffage de poche; succédanés de tabac à usage autre que médical, nommément 
solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément 
boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets; 
allumettes; appareils de chauffage électroniques de poche et pièces connexes pour chauffer les 
cigarettes et le tabac en vue de libérer un aérosol contenant de la nicotine à inhaler; solutions de 
nicotine liquide pour cigarettes électroniques; dispositifs électroniques pour fumer, nommément 
appareils de chauffage de poche et générateurs de poche pour l'inhalation de produits en aérosol 
contenant de la nicotine; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des 
cigarettes ordinaires; atomiseurs oraux pour fumeurs; articles pour fumeurs pour cigarettes 
électroniques, nommément batteries pour cigarettes électroniques, atomiseurs, cartouches, 
emballages, capuchons, bagues, ressorts, nécessaires de nettoyage, boîtes à cigarettes 
électroniques, aromatisants pour tabac et liquide pour cigarettes électroniques pour la santé et le 
bien-être en général; éteignoirs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac 
chauffés; étuis à cigarettes électroniques rechargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ANDORRE 26 octobre 2016, demande no: 31094 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=1833554&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,555  Date de production 2017-04-20
 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

CRIMPING
Produits

 Classe 34
Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, nommément 
appareils de chauffage de poche; succédanés de tabac à usage autre que médical, nommément 
solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément 
boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets; 
allumettes; appareils de chauffage électroniques de poche et pièces connexes pour chauffer les 
cigarettes et le tabac en vue de libérer un aérosol contenant de la nicotine à inhaler; solutions de 
nicotine liquide pour cigarettes électroniques; dispositifs électroniques pour fumer, nommément 
appareils de chauffage de poche et générateurs de poche pour l'inhalation de produits en aérosol 
contenant de la nicotine; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des 
cigarettes ordinaires; atomiseurs oraux pour fumeurs; articles pour fumeurs pour cigarettes 
électroniques, nommément batteries pour cigarettes électroniques, atomiseurs, cartouches, 
emballages, capuchons, bagues, ressorts, nécessaires de nettoyage, boîtes à cigarettes 
électroniques, aromatisants pour tabac et liquide pour cigarettes électroniques pour la santé et le 
bien-être en général; éteignoirs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac 
chauffés; étuis à cigarettes électroniques rechargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: GRÈCE 26 octobre 2016, demande no: 240048 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=1833555&extension=00


  1,833,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 267

  N  de la demandeo 1,833,906  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CO-OPERATORS GROUP LIMITED, 
Priory Square, Guelph, ONTARIO N1H 6P8

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

MARQUE DE COMMERCE

L'INCONTOURNABLE ENTREPRISE
Produits
Produits de gestion de placements et de patrimoine, nommément publications imprimées et 
électroniques, à savoir plans d'affaires, plans financiers, livres, manuels, bulletins d'information, 
brochures et dépliants, contenant tous de l'information dans le domaine de la gestion des 
placements financiers et du patrimoine; produits de planification successorale, nommément 
publications imprimées et électroniques, à savoir plans d'affaires, plans financiers, livres, manuels, 
bulletins d'information, brochures et dépliants, contenant tous de l'information dans le domaine de 
la planification successorale; produits de planification financière et de la retraite, nommément 
publications imprimées et électroniques, à savoir plans d'affaires, plans financiers, livres, manuels, 
bulletins d'information, brochures et dépliants, contenant tous de l'information dans le domaine de 
la planification financière et de la retraite; produits d'assurance voyage, nommément publications 
imprimées et électroniques, à savoir plans d'affaires, plans financiers, livres, manuels, bulletins 
d'information, brochures et dépliants, contenant tous de l'information dans le domaine de 
l'assurance voyage; produits d'avantages sociaux collectif, nommément publications imprimées et 
électroniques, à savoir plans d'affaires, plans financiers, livres, manuels, bulletins d'information, 
brochures et dépliants, contenant tous de l'information dans le domaine de l'assurance collective.

SERVICES
Services d'assurance; services d'assurance d'entreprise et d'assurance commerciale; gestion de 
placements financiers et conseils en placement financier; gestion de patrimoine et consultation en 
gestion de patrimoine, nommément services de conseil et de consultation en placement pour 
propriétaires d'entreprises; services de planification successorale; services de planification 
financière et de planification de la retraite; services d'assurance voyage; administration de régimes 
de prestations d'assurance collective, de régimes d'avantages sociaux, de régimes de retraite 
collectifs ainsi que de régimes d'assurance maladie et médicaments; souscription de régimes de 
prestations d'assurance collective, de régimes d'avantages sociaux, de régimes de retraite 
collectifs ainsi que de régimes d'assurance maladie et médicaments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833906&extension=00


  1,834,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 268

  N  de la demandeo 1,834,826  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREAT CANADIAN CASINOS INC., doing 
business as View Royal Casino, 95 Schooner 
Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
7A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1708 QUICK BITES

Description de l’image (Vienne)
- Petits pains, brioches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons pour la consommation sur 
place dans les casinos, tous les services susmentionnés excluant les services ayant trait au jeu et 
aux loteries.

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=1834826&extension=00


  1,835,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 269

  N  de la demandeo 1,835,341  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICHER PAPER CO., LIMITED, 2/F YAU TAK 
BUILDING, 167 LOCKHART ROAD, 
WANCHAI, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RICHER

Produits

 Classe 16
(1) Papier; papier hygiénique; mouchoirs en papier; serviettes en papier; serviettes de table en 
papier; papier à photocopie [articles de papeterie]; papier de pâte de bois; papier d'emballage; 
papier d'empaquetage; feuilles de papier [articles de papeterie]; imprimés, nommément livres, 
affiches et brochures.

 Classe 18
(2) Sacs à provisions; étuis pour cartes [portefeuilles]; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir, pour 
l'emballage; étiquettes en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; sacs à provisions en filet; valises; 
boîtes à chapeaux en cuir; sacs, nommément sacs d'école et sacs à main; mallettes de toilette 
vides.

 Classe 34
(3) Cahiers de papier à cigarettes; papier à cigarettes; filtres à cigarettes; étuis à cigares; 
machines de poche pour rouler des cigarettes; fume-cigarettes; embouts pour fume-cigarettes; 
cigarettes électroniques; pipes à tabac; briquets pour fumeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1835341&extension=00


  1,835,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 270

  N  de la demandeo 1,835,960  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HELEN OF TROY LIMITED, The Financial 
Services Centre, Suite 1, Ground Floor, 
Bishop's Court Hill, St. Michael , 14004, 
BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRO FLASK
Produits

 Classe 21
(1) Sacs isothermes; contenants isothermes pour aliments ou boissons.

 Classe 25
(2) Vestes en molleton; gilets en molleton; vestes chaudes; chandails molletonnés à capuchon; 
vestes en tricot; chemises à manches longues; vestes imperméables; chemises à manches 
courtes; casquettes et chapeaux de sport; coupe-vent; chapeaux en laine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835960&extension=00


  1,836,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 271

  N  de la demandeo 1,836,078  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, TX 
78682, 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

DELL CANVAS
Produits
Interfaces informatiques interactives à écran tactile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2016, demande no: 
87240651 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=1836078&extension=00


  1,836,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 272

  N  de la demandeo 1,836,131  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russian Standard Intellectual Property Holding 
AG, Boesch 37, Huenenberg 6331, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KING'S FALCON

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Montagnes, paysages de montagne
- Autres paysages
- Paysages avec maison(s)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Brun
- Jaune, or

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836131&extension=00


  1,836,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 273

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le blanc, 
le noir, le brun, l'or, le havane et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée d'un bouclier à cinq côtés avec les mots KING'S FALCON en blanc dans 
la partie supérieure, de l'image d'un faucon en vol, dont les ailes déployées sont havane, le bord 
d'attaque d'aile est brun, les plumes de la queue sont recouvertes de rayures alternant entre le 
havane et le brun, les pattes sont havanes avec des griffes jaunes, le bas du corps est havane 
foncé et le haut du corps est havane clair, la tête est noire avec un bec jaune, et les yeux sont 
noirs avec un cercle blanc, ainsi que d'un château bleu avec une bordure noire à gauche du 
faucon, d'une montagne derrière le faucon qui passe graduellement du bleu dans la partie 
supérieure au noir dans la partie inférieure, et d'une bordure or.

Produits

 Classe 33
Whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,836,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 274

  N  de la demandeo 1,836,859  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vericool, Inc., 7066 Las Positas Road, Suite C, 
Livermore, CA 94551, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERICOOL I

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Un arbre ou un arbuste
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Flammes
- 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

Produits
Boîtes, cartons, contenants de rangement et contenants d'emballage en papier ou en carton 
contenant un isolant biodégradable et compostable fait principalement d'amidon et/ou de pâte de 
fibres végétales pour la protection physique et thermique d'articles pendant le transport, conçus 
pour atténuer les effets indésirables sur l'environnement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2017 sous le No. 5188233 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=1836859&extension=00


  1,836,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 275

  N  de la demandeo 1,836,917  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARK ELECTROCHEMICAL CORP., a New 
York corporation, 48 South Service Road, Suite 
300, Melville, NY 11747, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NELCO
Produits
(1) Stratifiés cuivrés pour cartes de circuits imprimés.

(2) Composites préimprégnés, nommément matériaux isolants et renforcés de fibres, tissés ou 
non, imprégnés de résine polymère pour circuits imprimés ainsi que composants actifs et passifs 
de radiofréquence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836917&extension=00


  1,836,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 276

  N  de la demandeo 1,836,963  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
George Tombs, 7235 Av Henri-Julien, 
Montréal, QUEBEC H2R 2A9

MARQUE DE COMMERCE

Evidentia Classics
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin EVIDENTIA est « evidence ».

SERVICES

Classe 41
Édition de livres.

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=1836963&extension=00


  1,836,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 277

  N  de la demandeo 1,836,976  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
George Tombs, 7235 Av Henri-Julien, 
Montréal, QUEBEC H2R 2A9

MARQUE DE COMMERCE

Evidentia Channel
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin EVIDENTIA est « evidence ».

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836976&extension=00


  1,837,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 278

  N  de la demandeo 1,837,115  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elbit Systems Ltd., a legal entity, Advanced 
Technology Center, P.O. Box 539, Haifa 
3100401, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

ILLUMINA
Produits

 Classe 09
Habitacles pour la formation de pilotes, nommément simulateurs de vol grandeur réelle constitués 
principalement de répliques de l'intérieur d'habitacles d'aéronef; composants d'habitacle, 
nommément écrans électroniques pour aéronefs, nommément écrans bidimensionnels et 
tridimensionnels grand format à haute résolution pour le jour et la nuit pouvant afficher des cartes 
géographiques, des vidéos intégrées, des données de mission, des données intégrées sur la 
situation ainsi que des scénarios et des données de formation pour la prévention des collisions; 
composants électroniques d'avionique intégrables à des viseurs de casque et à des collimateurs 
de pilotage; écrans tactiles multipoints pour aéronefs, hélicoptères, dispositifs d'entraînement au 
vol, simulateurs et ponts aériens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 02 janvier 2017, demande no: 290972 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=1837115&extension=00


  1,837,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 279

  N  de la demandeo 1,837,235  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCKSTAR, INC., 3058 West Post Road, Las 
Vegas, Nevada 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKSTAR ROCKARITA
Produits
(1) Boissons alcoolisées à base de malt, nommément panachés à base de malt.

(2) Boissons alcoolisées, nommément boissons à base de vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837235&extension=00


  1,837,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 280

  N  de la demandeo 1,837,239  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Airlines, Inc., 4333 Amon Carter 
Boulevard, 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

Indexes
ADMIRALS CLUB

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'installations, à savoir d'un club privé, nommément offre d'installations pour la tenue de 
réunions et de conférences; offre de matériel de bureau pour le travail à l'extérieur du bureau, offre 
de machinerie pour aider à la tenue de réunions, de conférences et d'activités d'entreprise ainsi 
que pour la gestion de plans de voyage; offre de personnel de soutien administratif professionnel 
pour aider à l'administration des affaires ainsi qu'à la tenue de réunions et de conférences.

Classe 39
(2) Offre de services de réservation de voyages pour des tiers; services aéroportuaires offrant des 
installations de bar-salon de transit.

Classe 43
(3) Offre d'installations de salle de conférence; services de restaurant; services de café; services 
de bar; offre de services d'aliments, de boissons et de douche dans le cadre de l'offre 
d'installations et de commodités de salle de conférence et de bar-salon, nommément 
d'installations de services de traiteur, de restaurant et de douches; réservation d'hôtels.

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=1837239&extension=00


  1,837,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 281

  N  de la demandeo 1,837,436  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside 
England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MAJESTIC MOISTURE
Produits

 Classe 03
Produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gels 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=1837436&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,471  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCKSTAR, INC., 3058 West Post Road, Las 
Vegas, NV 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKSTAR PURE ZERO
Produits

 Classe 32
Boissons énergisantes.

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=1837471&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,293  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RELM Wireless Corporation, 7100 Technology 
Drive, West Melbourne, Florida 32904, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

BK RADIO
Produits
Radios de communication bidirectionnelle, stations de base pour la radiocommunication sans fil, 
répéteurs pour la radiocommunication sans fil, émetteurs-récepteurs et accessoires de radio 
bidirectionnelle, nommément chargeurs de batterie, adaptateurs de courant, antennes, étuis de 
transport, sangles, casques d'écoute, haut-parleurs, microphones et pinces de ceinture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2017, demande no: 87/447393 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 février 2018 sous le No. 
5,400,050 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838293&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,315  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBL Licensing LLC, 200 Domain Drive, 
Stratham, NH 03885, 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

HOVERLITE
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles et tongs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838315&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,438  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

von Schaewen AG, Kronprinzenstraße 14, D-
45128 Essen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

von Schaewen
Produits

 Classe 06
Acier, notamment sous forme de feuilles et de plaques, de tiges, de blocs, de panneaux, de dalles 
et de barres; métaux communs et leurs alliages, y compris acier inoxydable; composants en acier 
préfabriqués, nommément charpentes d'acier pour la construction; éléments en acier, nommément 
feuilles d'acier; alliages d'acier; alliages de cuivre, de titane et de nickel; barres d'acier, notamment 
acier scié rond et carré sous forme de tiges et de disques; acier laminé, y compris produits plats 
laminés à chaud et moulures d'acier taillées par oxycoupage; matériaux de construction en métal, 
nommément métal forgé librement, à savoir feuilles et plaques, tiges, blocs, panneaux, planches 
et barres, feuilles et plaques taillées par oxycoupage en métal, arbres forgés à épaulements, 
barres rondes; matériaux de construction en acier, nommément acier forgé librement, à savoir 
feuilles et plaques, tiges, blocs, panneaux, planches et barres, feuilles et plaques taillées par 
oxycoupage en acier, feuilles d'acier, arbres forgés à épaulements, barres rondes; cornières en 
acier pour constructions de bâtiments; plaques de contrepoids pour grues mobiles et charpentes 
d'acier pour presses mécaniques pour le travail des métaux; acier forgé pour presses 
hydrauliques, collecteurs hydrauliques, aciéries, grues mobiles; acier forgé allié ou non, prétraité 
ou mi-ouvré, pour presses hydrauliques, collecteurs hydrauliques, aciéries, grues mobiles.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, production de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de marketing, nommément services de consultation en 
marketing d'entreprise, offre de stratégies de marketing pour des tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; consultation en affaires dans les domaines de la production, du 
traitement et de la distribution de métal; tâches administratives, nommément location de machines 
et d'équipement de bureau, recrutement de personnel.

Classe 40
(2) Traitement et conversion de matériaux, nommément traitement, prétraitement et traitement 
final de matériaux de construction en acier, cuivre, fonte, métaux communs et métaux légers, 
notamment par la préfabrication de menuiserie, le tournage et le forage; traitement thermique des 
métaux; traitement thermique et revêtement d'acier; traitement mécanique de métal et d'articles en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838438&extension=00
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métal, nommément d'acier, d'alliages d'acier, d'acier inoxydable et d'acier ordinaire, par l'usinage, 
le fraisage, le tournage et le forage; fabrication et production sur mesure de métal et de pièces 
usinées de finition selon des dessins personnalisés; sciage de métal; sciage d'acier, notamment 
sciage d'acier rond et carré; coupe d'acier; soudure; traitement de surface de métal et d'articles en 
métal, nommément d'acier, d'alliages d'acier, d'acier inoxydable et d'acier ordinaire, y compris 
couche et sous-couche d'acier et détartrage de surfaces en métal ainsi que préparation de 
surfaces de pièce pour sous-couche et apprêtage; offre d'information dans le domaine du travail 
des métaux et du traitement de matériaux; consultation dans le domaine de la production et de la 
transformation du métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 janvier 2017, 
demande no: 016271249 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 07 juin 2017 sous le No. 016271249 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1)
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  N  de la demandeo 1,838,474  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Falesca Importing Ltd., 113 Charles Street, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 
1S1

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

FALESCA MOLISANA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, FALESCA fait référence à un surnom, et MOLISANA fait référence à une 
personne de la région du Molise, en Italie.

Produits
Tomates en conserve; tomates séchées au soleil; pâte de tomates; purée de tomates; sauce 
tomate; sauce à pizza; sauce au pesto; pâtes alimentaires déshydratées; huiles d'olive; vinaigre; 
olives transformées en conserve; olives séchées; olives dans l'huile; pâtes d'olives; légumes 
conservés dans l'huile; légumes en conserve; légumes marinés; légumes marinés; tartinades de 
légumes; artichauts en conserve; câpres; piments marinés; piments grillés en conserve; 
aubergines transformées en conserve; champignons comestibles séchés; champignons 
transformés en conserve; haricots en conserve; pois chiches en conserve; lentilles en conserve; 
haricots secs; pois chiches secs; lentilles sèches; soupe; figues séchées; oignons marinés; 
tartinades à bruschetta; tapenades (tartinades); nectars de fruits; miel; viande salaisonnée; 
biscuits; craquelins; sacs à provisions; pain; confiseries glacées; pains congelés; pizzas 
congelées; farine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838474&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,611  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olympus Corporation, 2951 Ishikawa-machi, 
Hachioji-shi, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RDI
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Processeur vidéo pour endoscopes médicaux et chirurgicaux.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément endoscopes médicaux et 
chirurgicaux, source lumineuse pour endoscopes médicaux et chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838611&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,644  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MAJESTO
Produits

 Classe 11
Machines électriques pour la préparation de boissons chaudes, froides et réfrigérées, comme des 
boissons à base de café, des boissons non alcoolisées à base de thé, des boissons à base de 
cacao et du cappuccino; machines à café électriques, cafetières et percolateurs électriques, ainsi 
que pièces et composants pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 24 novembre 2016, demande no: 64423/2016 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=1838644&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,656  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United States Pipe and Foundry Company, 
LLC, Two Chase Corporate Drive, Suite 200, 
Birmingham, AL 35244, 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

HDSS
Produits

 Classe 06
Conduites d'eau en métal et accessoires de tuyauterie en métal; joints de tuyaux retenus en métal 
et accessoires en métal pour joints de tuyaux retenus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2016, demande no: 87
/245,179 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 
2017 sous le No. 5,303,333 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=1838656&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,082  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9358-8770 Quebec inc., 1351 Rue Ethier, 
Laval, QUEBEC H7W 3X3

MARQUE DE COMMERCE

FLOATSANDHOSE
Produits
Jouets pour l'eau; jouets pour la piscine; jouets pour la piscine; radeaux de piscine; radeaux pour 
la piscine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839082&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,286  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

ANEW
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, préparations et substances médicales ainsi que vaccins pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 
leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer et des troubles connexes, des étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents 
vasculaires cérébraux, de la dépression, des maladies et des troubles cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut 
(SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de 
l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des troubles liés aux chutes, de 
la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, 
du trouble bipolaire et des maladies connexes, du TDAH, du cancer, de la migraine, de la douleur, 
de l'alcoolisme et de la dépendance; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 
leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer et des troubles connexes, des étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents 
vasculaires cérébraux, de la dépression, des maladies et des troubles cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut 
(SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de 
l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des troubles liés aux chutes, de 
la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, 
du trouble bipolaire et des maladies connexes, du TDAH, du cancer, de la migraine, de la douleur, 
de l'alcoolisme et de la dépendance; stimulants du système nerveux central; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
psychiatriques et neurologiques, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des 
troubles connexes, de l'étourdissement, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des maladies et des troubles cognitifs, des troubles de l'humeur, de 
la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, de 
la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des troubles liés aux chutes, de la dyskinésie 
et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, du trouble 
bipolaire et des maladies connexes, du TDAH, du cancer, de la migraine, des douleurs, de 
l'alcoolisme et de la dépendance; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839286&extension=00
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et le traitement de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles connexes, des 
étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des maladies et des troubles cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de 
la maladie de Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson et 
des troubles connexes, des troubles liés aux chutes, de la dyskinésie et des maladies affectant les 
mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies 
connexes, du TDAH, du cancer, de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme et de la 
dépendance; réactifs et agents de diagnostic à des fins de diagnostic médical.

SERVICES

Classe 42
Offre d'information scientifique ainsi que services de consultation technologique et recherche et 
conception connexes dans les domaines de la recherche et du développement pharmaceutiques, 
de la science médicale, des études et des essais cliniques, de la médecine diagnostique, des 
produits pharmaceutiques, des troubles et des maladies, nommément de la démence, de la 
maladie d'Alzheimer et des troubles connexes, des étourdissements, des crises épileptiques, des 
accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des maladies et des troubles cognitifs, des 
troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de 
Lennox-Gastaut (SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des 
troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des 
troubles liés aux chutes, de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des 
tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, des manies, du 
TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, du TOC, du 
syndrome de Gilles de la Tourette, de la maladie de Steele-Richardson (PSP), de l'agitation, de 
l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, de la migraine, de la douleur, 
de l'alcoolisme et de la dépendance, ainsi que du traitement et de la prévention des maladies et 
des troubles susmentionnés; études et essais cliniques; analyse et recherche industrielles dans 
les domaines de la science médicale, des études et des essais cliniques, du diagnostic, de la 
médecine, des produits pharmaceutiques, des troubles, des maladies, du traitement et de la 
prévention; services de recherche et de développement pharmaceutiques et médicaux; recherche, 
études et essais médicaux, cliniques et diagnostiques; offre d'information dans les domaines de la 
recherche et du développement, de la science ainsi que des études et des essais cliniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 02 décembre 2016, demande no: VA 2016 02913 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 1,839,675  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Association of Convenience Stores, 
1600 Duke St, Alexandria, VA 22314, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REFRESH
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en affaires ayant trait à l'exploitation de dépanneurs, à la distribution de 
produits, aux services de gestion des opérations, à la logistique, à la logistique inverse, à la chaîne 
logistique ainsi qu'aux systèmes de production et aux solutions de distribution; services de conseil 
aux entreprises dans le domaine des dépanneurs de détail; promotion des intérêts des 
propriétaires et des exploitants de dépanneurs par la diffusion d'information sur les pratiques 
commerciales, l'alimentation, l'engagement communautaire, la sécurité et les répercussions 
environnementales des dépanneurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 novembre 2016, demande no: 87
/250,637 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 2017 
sous le No. 5,236,303 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=1839675&extension=00


  1,839,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 295

  N  de la demandeo 1,839,802  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glen-Gery Corporation, 1166 Spring Street, 
Wyomissing, PA 19610, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLEN-GERY
Produits

 Classe 19
Briques, béton et blocs de béton à usage résidentiel et commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1983 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839802&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,945  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CO

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rouge, rose, orangé
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
cuivre. Le cuivre est revendiqué comme caractéristique de la marque.

SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation d'automobiles et de moteurs d'automobile; services de réparation routière 
d'urgence pour véhicules en panne; avitaillement d'automobiles; services de réparation de 
véhicules en panne; offre d'assistance routière d'urgence sans fil aux conducteurs de véhicules en 
panne; offre d'information et services de conseil pour l'entretien d'urgence de véhicules; offre 
d'assistance routière d'urgence sans fil aux conducteurs de véhicules en panne pour faciliter la 
communication avec les fournisseurs de soins de santé en cas de lésions corporelles; offre 
d'information ayant trait à l'entretien de véhicules; services d'information ayant trait à l'entretien de 
véhicules; services d'entretien de véhicules; offre d'information dans les domaines des rendez-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839945&extension=00
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vous d'entretien d'automobiles et des avis d'entretien d'automobiles; services de réparation de 
véhicules; services d'entretien et de réparation d'automobiles; offre d'information concernant l'état 
d'un véhicule, nommément pour rappeler aux conducteurs de brancher leur véhicule afin de 
recharger la batterie; offre d'information sur la réparation ou l'entretien d'automobiles, de véhicules 
électriques, y compris d'automobiles, de wagons, de camions, de fourgons, de véhicules utilitaires 
sport, d'autobus, de véhicules de plaisance, de voitures sport, de voitures de course, de camions, 
de chariots élévateurs à fourche et de chariots tracteurs [tracteurs], tous électriques, ainsi que de 
pièces constituantes et d'accessoires connexes; offre d'information concernant l'état d'un véhicule, 
nommément l'état de recharge, le temps de recharge requis, l'état de débranchement et l'état de 
recharge complète.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,951  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CO

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rouge, rose, orangé
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
cuivre. Le cuivre est revendiqué comme caractéristique de la marque.

SERVICES

Classe 39
Offre d'information sur le transport, nommément offre d'information sur l'état de fonctionnement de 
véhicules; offre en ligne, aux conducteurs de véhicules, d'avis concernant l'état de véhicules en 
panne, l'emplacement géographique de ces véhicules et les trajets menant vers les lieux 
sélectionnés; stationnement de véhicules; offre d'information sur la circulation et les conditions 
routières; offre d'information sur les conditions routières et la circulation; offre de renseignements 
sur la circulation; offre d'information sur le voyage; services de réservation de voyages; services 
de réservation de billets de voyage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839951&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,840,000  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hathstauwk Holdings Ltd., c/o London Drugs 
Limited, 12831 Horseshoe Place, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7A 4X5

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

HATHSTAUWK
SERVICES

Classe 36
(1) Services de placement en biens immobiliers.

(2) Services de gestion de biens; services de gestion de biens immobiliers; location à bail de biens 
immobiliers; services immobiliers, nommément acquisition de biens immobiliers pour des tiers, 
évaluation de biens immobiliers, services d'agence immobilière, évaluation foncière, consultation 
en immobilier et services d'évaluation immobilière; services de courtage immobilier.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments; promotion, conception, planification, construction et 
entretien d'immeubles résidentiels, commerciaux et industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2017 en liaison avec les services 
(1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840000&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,001  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hathstauwk Holdings Ltd., c/o London Drugs 
Limited, 12831 Horseshoe Place, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7A 4X5

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
H HATHSTAUWK

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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
(1) Services de placement en biens immobiliers; services de gestion de biens; services de gestion 
de biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers; services immobiliers, nommément 
acquisition de biens immobiliers pour des tiers, évaluation de biens immobiliers, services d'agence 
immobilière, évaluation foncière, consultation en immobilier et services d'évaluation immobilière; 
services de courtage immobilier.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; promotion, conception, planification, construction et 
entretien d'immeubles résidentiels, 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=1840001&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,013  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai ALFA Flow Control Co.,Ltd., Room 
205 No.688, Fengwang Road, Fengcheng 
Town, Fengxian District, Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD
1 YONGE STREET, SUITE 1801, ONTARIO, 
M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A AFFCO VALVE CO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 06
(1) Siphons [valves] en métal; valves de conduite d'eau en métal; valves en métal pour conduites 
d'eau; brides [colliers] en métal.

 Classe 07
(2) Valves, à savoir pièces de machine; tarauds pour machines-outils; pompes axiales; pompes de 
circulation; purgeurs de vapeur d'eau; pompes à vide [machines]; appareils de levage 
pneumatiques; accumulateurs hydrauliques, à savoir pièces de machine; appareils de forage 
flottants ou non; pompes à chaleur; pompes de graissage; machines centrifuges; pompes 
centrifuges; pompes à air comprimé; pompes à carburant autorégulatrices; machines de raffinage 
de pâte.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840013&extension=00
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Employée au CANADA depuis 11 novembre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,840,025  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADA Cosmetic GmbH, Rastatter Stralle 2A, 
77694 Kehl, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ADA
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, notamment savons, gels douche, shampooings et lotions pour le corps; produits 
cosmétiques pour le bain et déodorants (parfumerie); parfumerie et produits pour les soins de la 
peau et des cheveux; trousses de rasage composées de crème à raser et de lotions après-rasage; 
trousses d'hygiène buccodentaire composées de produits d'hygiène buccodentaire, nommément 
de dentifrice et de bains de bouche; lotions capillaires; dentifrices; huiles essentielles à usage 
personnel; lotions solaires.

 Classe 21
(2) Contenants de rangement en plastique pour aliments, boissons, ustensiles de cuisine, 
cosmétiques et produits d'hygiène buccodentaire, ainsi que supports à essuie-tout et à papiers-
mouchoirs; peignes pour crêper les cheveux et éponges à toilette; supports et distributeurs pour 
savons, crèmes de soins de la peau, shampooings, produits nettoyants pour le corps, gels 
douche, savons à mains, lotions de mise en plis et autres cosmétiques; distributeurs de produits à 
remplissage en pâte et liquides ainsi que recharges pour distributeurs, nommément recharges de 
crèmes de soins de la peau, de shampooings, de produits nettoyants pour le corps, de gels 
douche, de savons à mains, de lotions de mise en plis et d'autres cosmétiques; supports et 
distributeurs pour serviettes de cuisine, papier hygiénique et papier de séchage, de polissage et 
de nettoyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840025&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,374  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kennametal Inc., 1600 Technology Way, P.O. 
Box 231, Latrobe, PA 15650, 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

WIDIA HANITA
Produits

 Classe 07
Fraises à fileter (machines-outils) électriques, nommément fraises en bout, perceuses, toupies, 
alésoirs, outils à chambrer et fraises de forme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2011 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2016, demande 
no: 87/253653 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 décembre 
2017 sous le No. 5358086 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840374&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,470  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CleanO2 Carbon Capture Technologies Inc., 
Bay 7 - 6115, 4th Street SE, Calgary, 
ALBERTA T2H 2H9

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEANO2
Produits

 Classe 05
(1) Carbonate de sodium, carbonate de potassium, carbonate de calcium.

 Classe 07
(2) Systèmes, appareils et composants de récupération de chaleur résiduelle, à savoir 
condenseurs et absorbeurs frigorigènes, échangeurs de chaleur, interfaces de récupération 
d'énergie, appareils de commande de climatisation et de chauffage, appareils de stockage 
thermique et d'énergie ainsi qu'appareils de récupération, de traitement et de réutilisation de la 
chaleur résiduelle produite par les moteurs de véhicules, les groupes électrogènes diesels et les 
systèmes de gazéification des déchets; récupérateurs de chaleur; appareils de ventilation à 
récupération de chaleur, appareils de ventilation à récupération d'énergie; systèmes de 
récupération de chaleur de système d'échappement; systèmes de récupération de chaleur de 
système d'échappement pour automobiles; récupérateurs.

 Classe 11
(3) Récupérateurs de chaleur; appareils de ventilation à récupération de chaleur, appareils de 
ventilation à récupération d'énergie.

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux avantages de la récupération d'énergie, de la récupération de 
chaleur et de la protection de l'environnement; promotion de la vente de produits et de services 
par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; distribution et vente de 
produits de récupération d'énergie et de chaleur air-air.

Classe 37
(2) Services d'installation, d'entretien, de réparation et de soutien ayant trait aux systèmes et aux 
appareils de récupération de chaleur.

Classe 40
(3) Recyclage de dioxyde de carbone; services de récupération de chaleur résiduelle; capture, 
compression, stockage et séquestration de dioxyde de carbone; fabrication de produits de 
récupération d'énergie et de chaleur air-air.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840470&extension=00
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Classe 42
(4) Développement d'écotechnologies pour la capture de dioxyde de carbone produit par les 
systèmes de chauffage résidentiels et commerciaux ainsi que les véhicules automobiles; 
conception de systèmes de gestion des émissions et de systèmes de récupération de chaleur 
résiduelle; recherche dans le domaine de l'industrie de la récupération de chaleur et d'énergie, 
services de développement 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 1,840,925  Date de production 2017-06-05
 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

IMAC PRO
Produits

 Classe 09
Ordinateurs, matériel informatique, périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur et 
souris d'ordinateur ainsi que guides d'utilisation connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LIECHTENSTEIN 16 mai 2017, demande no: 2017-398 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=1840925&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,933  Date de production 2017-06-05
 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

iMac Pro
Produits

 Classe 09
Ordinateurs, matériel informatique, périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur et 
souris d'ordinateur ainsi que guides d'utilisation connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LIECHTENSTEIN 16 mai 2017, demande no: 2017-397 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=1840933&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,946  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chrystyna Soltys, 36 Kirk Braddeen Road 
West, Toronto, ONTARIO M8Y 2G2

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

CONSTELLATION CRISPS
Produits
Craquelins et croustilles à base de fruits déshydratés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840946&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,266  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anthony Orisses, 45-57 Bell Blvd., Bayside, NY 
11361, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RARE CUT
Produits

 Classe 25
Pochettes, cravates, noeuds papillon, tee-shirts, chandails molletonnés à capuchon, pantalons, 
jeans, shorts, chaussettes, petites casquettes, chapeaux, sous-vêtements, boxeurs, vêtements 
d'entraînement, nommément pantalons, chemises, shorts, bandeaux absorbants et chaussettes, 
articles vestimentaires de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2016, demande no: 87
/279,694 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=1841266&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,344  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOVOGROUP INTERNATIONAL, S.L., 
POMARET, 8, 08017 BARCELONA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOVO ACADEMY

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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 ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle est 
bleu foncé. Les mots TOVO et ACADEMY ainsi que la ligne verticale sont blancs.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de 
l'espagnol; offre de services de formation dans le domaine du soccer; services de divertissement, 
nommément tenue de visites guidées de sites culturels et de musées ainsi que de visites guidées 
de villes; activités sportives et culturelles, nommément organisation de tournois de soccer; 
services d'enseignement et de formation dans le domaine du soccer, camps de soccer, 
divertissement, à savoir parties de soccer, enseignement du soccer, services d'entraînement de 
soccer individuel; écoles d'entraînement de soccer, services de club de santé, nommément 
formation en matière de santé et entraînement physique, offre de services de club social, 
nommément organisation et tenue d'évènements sociaux et d'évènements de divertissement, à 
savoir de rassemblements et de fêtes, services de club sportif, à savoir enseignement et location 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841344&extension=00
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d'équipement de sport dans le domaine de l'exercice physique, services d'entraînement 
professionnel dans le domaine du soccer, services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, de cours en ligne et d'ateliers dans le domaine de l'entraînement 
professionnel au soccer; organisation d'évènements de soccer, organisation d'évènements, 
d'activités et de tournois sportifs dans le domaine du soccer, organisation de cérémonies, à savoir 
offre de reconnaissance et de récompenses sous forme de prix pour souligner l'excellence dans le 
domaine du soccer, organisation de tournois de soccer, organisation d'évènements sportifs dans 
le domaine du soccer, organisation de matchs de soccer; éducation physique.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 
mars 2017 sous le No. 015885411 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,841,565  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cactus Wellhead, LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, Cobalt Center, 920 
Memorial City Way, Suite 300, Houston, TX 
77024, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRACWATCH
SERVICES

Classe 37
(1) Services d'entretien et de réparation d'équipement de fracturation de puits de pétrole et de gaz 
pour en assurer le bon fonctionnement.

Classe 42
(2) Services de surveillance et d'essai d'équipement de fracturation de puits de pétrole et de gaz 
pour en assurer le bon fonctionnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2017, demande no: 87/309,
030 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 10 avril 2018 sous le 
No. 5,444,431 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=1841565&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,730  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lovevery, Inc., 404 South 8th Street, #204, 
Boise, Idaho 83702, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVEVERY
Produits
(1) Matériel informatique et logiciels pour le fonctionnement d'un appareil médical pour 
l'entraînement physique dans les domaines du développement des jeunes enfants et de 
l'ergothérapie; logiciels médicaux dans les domaines du développement des jeunes enfants et de 
l'ergothérapie, nommément logiciels pour le contrôle et la gestion de renseignements médicaux 
sur les patients dans les domaines du développement des jeunes enfants et de l'ergothérapie.

(2) Publications éducatives, nommément livres, documentation, cahiers d'exercices, revues, livres 
de jeux, feuilles de travail et cartes dans le domaine du développement des jeunes enfants.

(3) Jouets éducatifs pour enfants pour développer la motricité fine, la parole et la connaissance 
des chiffres, du calcul, des couleurs et de l'alphabet; jouets éducatifs pour enfants pour enseigner 
les principes d'appariement, nommément blocs à manipuler pour montrer des motifs et des 
groupes de motifs.

(4) Jouets éducatifs pour enfants pour développer la motricité fine, la parole et la connaissance 
des couleurs.

(5) Publications éducatives, nommément livres, documentation, livres de jeux et cartes dans le 
domaine du développement des jeunes enfants.

SERVICES
(1) Offre de brochures, d'articles, de livrets et de blogues en ligne non téléchargeables dans les 
domaines du développement éducatif, de l'apprentissage et de l'éducation des jeunes enfants 
pour offrir de l'aide sur les façons de maximiser les premières années du développement, de 
l'apprentissage et de l'éducation d'un enfant; services éducatifs, nommément offre de brochures, 
d'articles, de livrets et de blogues en ligne non téléchargeables dans les domaines de la 
grossesse, de l'éducation des enfants, des enfants et du développement des jeunes enfants; offre 
de publications en ligne non téléchargeables, nommément de brochures, d'articles, de livrets et de 
blogues dans les domaines de la grossesse, de l'éducation des enfants, des enfants et du 
développement des jeunes enfants.

(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir didacticiels pour enfants; services de plateforme-
service (PaaS), à savoir didacticiels pour enfants; offre en ligne de didacticiels non 
téléchargeables pour enfants; services informatiques, nommément offre d'une plateforme de 
recherche permettant aux utilisateurs d'accéder à de l'information, à des ressources et à des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841730&extension=00
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références dans les domaines de la grossesse, de l'éducation des enfants, des enfants et du 
développement des jeunes enfants; essai, analyse et évaluation des produits et des services de 
tiers; offre d'un site Web présentant des recherches dans les domaines de la grossesse, de 
l'éducation des enfants, des enfants et du développement des jeunes enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2016, demande no: 
87266721 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 
décembre 2016, demande no: 87266724 en liaison avec le même genre de produits (2), (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2016, demande no: 87266728 en liaison avec le même 
genre de produits (3), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2016, demande no: 
87266729 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 
décembre 2016, demande no: 87266735 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (4), (5). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2018 sous le No. 5425349 en liaison avec les 
produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2018 sous le No. 5425351 en liaison avec les 
produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,842,260  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLTI S.P.A., VIA FERLONI, 83, 22070 
BULGAROGRASSO (COMO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MOPPY
Produits

 Classe 07
(1) Machines et appareils de nettoyage électriques, nommément aspirateurs électriques et 
nettoyeurs à vapeur à usage domestique, machines de nettoyage à la vapeur, nettoyeurs à vapeur 
tout usage, machines de nettoyage de planchers, machines à laver les planchers et chaudières de 
moteur à vapeur, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 11
(2) Appareils de stérilisation, de déparasitage, de désinfection et de décontamination, nommément 
nettoyeurs à vapeur pour la stérilisation, la désinfection et la décontamination de domiciles par la 
vapeur, machines de déparasitage et de stérilisation à la vapeur pour la désinfection et la 
décontamination de surfaces dures et de tissus, stérilisateurs à vapeur pour planchers, appareils 
et machines à vapeur, nommément installations de production de vapeur, générateurs de vapeur 
et presseurs de vêtements à vapeur, chaudières à vapeur, autres que les pièces de machine, 
nommément générateurs de vapeur, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 janvier 2017, demande no: 016219065 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 26 avril 2017 sous le No. 016219065 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=1842260&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,266  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AAGP, LLC, 2615 W. Interstate 20, Grand 
Prairie, TX 75052, 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

VROOM
Produits

 Classe 09
Logiciels et logiciels pour appareils mobiles pour la création, la gestion, l'organisation, l'affichage, 
le marquage, la mise en signet, le stockage et le partage de publicités, de photos et d'information 
concernant la vente et l'achat d'un véhicule, par Internet et par d'autres réseaux de 
communication; logiciels et logiciels pour appareils mobiles permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; logiciels et 
logiciels pour appareils mobiles pour des services de magasin de vente au détail en ligne de 
véhicules.

SERVICES

Classe 36
(1) Acceptation, traitement et rapprochement d'opérations de paiement électronique par un réseau 
informatique mondial; services d'opérations financières, nommément offre d'opérations 
commerciales et d'options de paiement sécurisées; facilitation et organisation concernant le 
financement d'automobiles.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web pour la création, la gestion, l'organisation, l'affichage, le marquage, la mise 
en signet, le stockage et le partage de publicités, de photos et d'information concernant la vente et 
l'achat d'un véhicule, par Internet et par d'autres réseaux de communication; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial; offre d'un site Web pour des services de magasin de vente au détail en ligne 
de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 décembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2017, demande 
no: 87/287,692 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 
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2017, demande no: 87/287,696 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 03 janvier 2017, demande no: 87/287,698 en liaison avec le même genre de 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,842,562  Date de production 2017-06-14
 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

SENSASSURE
Produits

 Classe 05
(1) Articles hygiéniques absorbants pour l'incontinence, nommément serviettes hygiéniques, 
bandes, couches, culottes et protège-dessous; articles hygiéniques absorbants pour l'hygiène 
féminine, nommément serviettes hygiéniques, tampons, culottes et protège-dessous.

 Classe 09
(2) Logiciels sous toutes formes contenant de l'information sur tous les aspects des soins de 
santé, des soins personnels, des soins liés à l'incontinence et des soins gériatriques, nommément 
logiciels pour la détection de la survenue d'épisodes d'incontinence et la production de rapports 
connexes; logiciels pour l'analyse du schéma mictionnel; appareils de transmission de données, 
nommément ordinateurs, capteurs d'humidité, ordinateurs mobiles, téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; dispositifs de stockage de données, nommément serveurs de réseau 
informatique.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil et d'analyse ayant trait aux services de gestion des affaires et au service à 
la clientèle dans les domaines des soins de santé, des soins personnels, des soins liés à 
l'incontinence et des soins gériatriques; services de renseignements commerciaux offerts en ligne 
à partir d'une base de données ou d'Internet, nommément diffusion d'information dans les 
domaines des soins de santé, des soins hygiéniques et des soins gériatriques au moyen d'une 
base de données sur Internet; systématisation d'information dans des bases de données, 
nommément gestion de bases de données; distribution d'échantillons de produits.

Classe 38
(2) Services d'accès à des renseignements compilés dans des bases de données, nommément 
offre d'accès à une base de données contenant des renseignements médicaux dans les domaines 
des soins liés à l'incontinence et de la gériatrie; offre d'accès à un réseau informatique mondial 
pour le transfert et la diffusion d'information.

Classe 41
(3) Éducation, nommément services éducatifs dans les domaines des soins de santé, des soins 
personnels, des soins liés à l'incontinence et des soins gériatriques; organisation et tenue de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842562&extension=00
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conférences éducatives dans les domaines des soins de santé, des soins personnels, des soins 
liés à l'incontinence et des soins gériatriques.

Classe 44
(4) Services de soins de santé à domicile; services de consultation en matière de soins de santé, 
de soins personnels, d'incontinence et de soins gériatriques; services de planification, 
d'organisation et de suivi des soins de santé, des soins personnels, des soins liés à l'incontinence 
et des soins gériatriques, y compris de tels services offerts en ligne ou sur Internet, nommément 
soins médicaux ambulatoires, réalisation d'examens médicaux, services de soins médicaux et 
infirmiers pour personnes âgées, services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement 
de patients, consultation médicale ayant trait à l'incontinence; services de conseil et d'analyse 
concernant l'analyse des besoins (consommation), nommément analyse comportementale à des 
fins médicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 décembre 2016, demande no: 016161515 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
SUÈDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 13 avril 2017 sous le No. 016161515 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 1,842,572  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
(Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.), 5-1, Ukima 
5-chome, Kita-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEMLIBRA

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
HEMLIBRA est orange. L'élément de dessin au-dessus du H est constitué d'une ligne courbe 
orange dans le haut et de deux lignes courbes bleues dans le bas.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hémophilie A

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de services d'enseignement et de formation dans le domaine médical.

Classe 44
(2) Offre d'information médicale sur les produits pharmaceutiques et l'hémophilie A.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842572&extension=00
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Date de priorité de production: JAPON 16 mai 2017, demande no: JP 2017-066402 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 1,842,619  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITALGELATINE S.p.A., Strada Statale Alba 
Bra 201, 12069 Santa Vittoria D'Alba CUNEO, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

VINGEL
Produits

 Classe 33
Solutions de gélatine hydrolysée pour la fabrication de boissons alcoolisées vendues comme 
élément constitutif des boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OMPI le 04 juin 2010 
sous le No. 302009901736677 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=1842619&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,261  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brim Financial Inc., 4101 Yonge Street, Suite 
506, Toronto, ONTARIO M2P 1N6

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIM
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de traitement d'opérations et de paiements par carte de 
crédit; services de courtage, nommément courtage de placements financiers, courtage 
d'obligations, d'actions, de valeurs mobilières et de fonds communs de placement; services 
d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843261&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,263  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brim Financial Inc., 4101 Yonge Street, Suite 
506, Toronto, ONTARIO M2P 1N6

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIM FINANCIAL
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de traitement d'opérations et de paiements par carte de 
crédit; services de courtage, nommément courtage de placements financiers, courtage 
d'obligations, d'actions, de valeurs mobilières et de fonds communs de placement; services 
d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843263&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,695  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

LETHAL
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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 23 décembre 2014 sous le No. 4661005 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843695&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,950  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stigma-Free Society, 185-911 Yates St, Suite 
534, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 4Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STIGMA FREE ZONE AWARENESS UNDERSTANDING ACCEPTANCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
Articles promotionnels, nommément casquettes, chaînes porte-clés, tee-shirts et grandes tasses; 
grandes tasses; vêtements tout-aller; banderoles, nommément banderoles en plastique et 
banderoles en tissu; stylos; blocs-notes; aimants pour réfrigérateurs; cartes à présentoir; 
autocollants; décalcomanies pour fenêtres; affiches; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
visières pour hommes et femmes; sacs d'épicerie réutilisables.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843950&extension=00
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Services de sensibilisation et de soutien par les pairs pour les personnes et les organisations dans 
le domaine de la stigmatisation, nommément de la stigmatisation liée à la santé mentale, de la 
stigmatisation liée à l'âge, de la stigmatisation raciale, de la stigmatisation physique et 
développementale, de la stigmatisation liée à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre, de la 
stigmatisation religieuse et de la stigmatisation liée aux dépendances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2016 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,844,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,844,237  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 25
Vêtements, nommément hauts, nommément chemises, chemisiers, chandails, hauts de bikini, 
hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts de survêtement, 
débardeurs, hauts d'entraînement et bustiers tubulaires, ainsi que vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, shorts, jupes, bas de pyjama et bas de bikini; chandails molletonnés et 
pantalons molletonnés; survêtements, collants; leggings; robes; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux et vestes; vêtements de dessous; vêtements de nuit; lingerie; vêtements 
d'intérieur; vêtements de bain; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants de plage, 
chaussures, sandales et bottes; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, 
tuques, bérets et bandeaux; chaussettes; ceintures; gants et mitaines; articles pour le cou, 
nommément bandanas et foulards.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2016, demande no: 
87285535 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=1844237&extension=00


  1,844,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 331

  N  de la demandeo 1,844,249  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 25
Vêtements, nommément hauts, nommément chemises, chemisiers, chandails, hauts de bikini, 
hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts de survêtement, 
débardeurs, hauts d'entraînement et bustiers tubulaires, ainsi que vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, shorts, jupes, bas de pyjama et bas de bikini; chandails molletonnés et 
pantalons molletonnés; survêtements, collants; leggings; robes; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux et vestes; vêtements de dessous; vêtements de nuit; lingerie; vêtements 
d'intérieur; vêtements de bain; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants de plage, 
chaussures, sandales et bottes; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, 
tuques, bérets et bandeaux; chaussettes; ceintures; gants et mitaines; articles pour le cou, 
nommément bandanas et foulards.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 
87306724 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=1844249&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,261  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 25
Vêtements, nommément hauts, nommément chemises, chemisiers, chandails, hauts de bikini, 
hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts de survêtement, 
débardeurs, hauts d'entraînement et bustiers tubulaires, ainsi que vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, shorts, jupes, bas de pyjama et bas de bikini; chandails molletonnés et 
pantalons molletonnés; survêtements, collants; leggings; robes; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux et vestes; vêtements de dessous; vêtements de nuit; lingerie; vêtements 
d'intérieur; vêtements de bain; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants de plage, 
chaussures, sandales et bottes; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, 
tuques, bérets et bandeaux; chaussettes; ceintures; gants et mitaines; articles pour le cou, 
nommément bandanas et foulards.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844261&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 
87306716 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,844,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13
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  N  de la demandeo 1,844,660  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALTO SYSTEMS, S.L., Arkotz, 9, 20180 
Oiartzun (Guipúzcoa), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

KAAS KEYS AS A SERVICE
Produits
Verrous électroniques, nommément systèmes de verrouillage électroniques et serrures de porte 
électroniques; systèmes de verrouillage électronique, constitués de cartes-clés magnétiques 
codées, systèmes de verrouillage électronique de porte constitués de cartes magnétiques et de 
cartes codées; lecteurs de cartes magnétiques codées; ouvre-portes électroniques; unités de 
cryptage électroniques et ensembles de verrouillage électronique constitués d'une serrure 
électronique, d'une carte-clé codée et d'une application informatique téléchargeable pour appareils 
mobiles permettant l'interfaçage avec les portes à serrure électronique; applications informatiques 
téléchargeables pour appareils mobiles permettant l'interfaçage avec les serrures de porte 
électroniques afin de contrôler l'accès à des zones d'accès restreint; logiciels permettant 
l'interfaçage infonuagique d'un appareil mobile et d'une serrure de porte électronique afin de 
contrôler l'accès à des zones d'accès restreint.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 27 
avril 2016 sous le No. 014899439 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844660&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,118  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, 1221 Broadway, 
Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO-STRENGTH LIQUID-PLUMR CLOG DESTROYER

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc, 
le gris et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
des mots PRO-STRENGTH en lettres noires en dessous desquels se trouvent le mot LIQUID en 
dessous duquel figure le mot PLUMR en caractères rouges, gras et biseautés. Le rouge passe, de 
haut en bas, du rouge foncé au rouge. Chaque lettre a un contour noir. Ces mots figurent sur un 
arrière-plan blanc avec un contour gris, et les mots CLOG et DESTROYER figurent dessous, en 
noir.

Produits

 Classe 03
Déboucheur de conduits, nommément produit de débouchage liquide.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845118&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2017, demande no: 87501551 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,845,199
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  N  de la demandeo 1,845,199  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chandelle Hamilton, 160 Morrow St, 
Peterborough, ONTARIO K9J 1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORACRIO

Produits

 Classe 30
Fèves de cacao rôties et moulues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845199&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,255  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Elizabeth Lee, 215 Palmerston Ave, Toronto, 
ONTARIO M6J 2J3

MARQUE DE COMMERCE

Be U Tea
Produits
(1) Extraits de thé pour l'industrie alimentaire; extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques.

(2) Eau de lavande.

(3) Tasses à café; grandes tasses à café; boules à thé en acier inoxydable; infuseurs à thé en 
acier inoxydable; boules à thé; tasses à thé; infuseurs à thé; services à thé; services à thé.

(4) Torchons.

(5) Thé d'orge; boissons au thé; café décaféiné; chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation 
comme succédanés de café; thé au cédrat; café et succédanés de café; café et thé; thé earl grey; 
fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; thés aux fruits; thé au gingembre; thé 
au ginseng; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; tisanes; tisanes; thé glacé; 
thé instantané; thé à la lime; thé à la sauge; thé; extraits de thé; succédanés de thé.

(6) Thé en sachets.

(7) Préparation en poudre pour thé glacé.

(8) Eaux avec extraits d'herbes; thé à la grande ortie.

(9) Tisanes en bouteille.

SERVICES
(1) Vente en ligne de produits alimentaires; vente au détail d'aliments.

(2) Cafés-restaurants; salons de thé.

(3) Offre de commentaires et d'information en ligne sur les herbes et l'alimentation; vente au détail 
en ligne d'herbes séchées, de tisanes, de thés et de produits associés au thé, en l'occurrence de 
services à thé; services de préparation d'aliments et de boissons, nommément services de 
traiteur; services de marché fermier; services de vente par correspondance dans le domaine des 
thés et des services à thé; services de salon de thé; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 juin 2017 en liaison avec les produits (2); 28 juin 2017 
en liaison avec les produits (8), (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), 
(3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845255&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,652  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sertant Capital, LLC, 2211 Michelson Drive, 
Suite 1110, Irvine, CA 92612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERTANT
SERVICES

Classe 36
Services de financement d'équipement, nommément services de financement de location avec 
option d'achat et financement d'achats; services de financement et de prêt, nommément 
financement et offre de prêts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2017, demande no: 87
/290449 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 
2017 sous le No. 5366258 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=1845652&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,659  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATCHELL HOLDINGS INC., 710 Proudfoot 
Lane, London, ONTARIO N6H 5G5

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIND DEN

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

Produits
Publications imprimées, nommément livres, bulletins d'information, magazines et journaux. (2) 
Cassettes et disques compacts vidéo et audio préenregistrés dans le domaine  des sujets de 
motivation et d'enseignement , nommément des sujets dans le domaine de l'exercice physique, de 
la santé et du bien-être dans le domaine de l'alimentation et de la bonne condition physique. (3) 
Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, chaussettes, vêtements d'entraînement, nommément 
pantalons molletonnés, shorts d'entraînement, chaussettes d'entraînement, blousons 
d'entraînement, chandails molletonnés, survêtements, chaussures, casquettes, vêtements 
d'extérieur imperméables et coupe-vent, nommément imperméables et vestes imperméables, ainsi 
que chemises, chandails, pantalons et vestes.

SERVICES
Exploitation d'un centre d'entraînement physique; (2) services de spa santé pour la santé et le 
bien-être du corps et de l'esprit. (3) Offre de programmes, de cours et d'enseignement dans les 
domaines de la bonne condition physique, de l'aérobique, des poids et haltères, de l'entraînement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845659&extension=00
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individuel, des services de physiothérapie, de l'utilisation d'appareils d'exercice, nommément de 
vélos d'exercice, de rameurs et d'appareils d'entraînement aux poids à positions multiples, des 
services paramédicaux, de la massothérapie, de la natation et des sports de raquette, 
nommément du squash, du racquetball et du tennis. (3) Offre de services d'information et de 
consultation par la tenue de séminaires, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la 
bonne condition physique et de la méditation pour le bien-être du corps et de l'esprit. (4) Services 
de production et de distribution de cassettes et de disques compacts vidéo et audio préenregistrés 
dans les domaines de l'exercice, de la santé et du bien-être dans le domaine de l'alimentation et 
de la bonne condition physique. (5) Services de production et de distribution d'émissions de radio 
et de télévision de motivation et d'enseignement dans les domaines de l'exercice, de la santé et du 
bien-être, de la bonne condition physique et du bien-être du corps et de l'esprit. (6) Services de 
publication de livres , de bulletins d'information, de magazines et de journaux électroniques par 
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 1,845,690  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rainforest Seafoods Limited, 6H Coconut Way, 
Montego Bay, JAMAICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAINFOREST SEAFOODS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 29
(1) Poisson non vivant; poisson en conserve; conques non vivantes; conques en conserve; 
produits de la mer transformés, nommément fruits de mer en conserve, tartinades de produits de 
la mer, poisson en conserve, poisson congelé, mollusques et crustacés congelés ainsi que 
mousses de poisson; produits de la mer salés et fermentés; substituts de produits de la mer, 
nommément tofu, tempeh et simili-chair de crabe; fruits de mer non vivants; produits de la mer 
bouillis dans de la sauce soya; viande, fruits de mer, poisson, volaille ou légumes assaisonnés; 
homards non vivants pour la consommation humaine; plats principaux préparés composés 
principalement de chair de homard enrobée de pâte et frite; crevettes et homards non vivants; 
langoustes non vivantes; homards en conserve; langoustes en conserve; moules non vivantes; 
moules en conserve; calmars non vivants; calmars en conserve; palourdes non vivantes; 
palourdes en conserve; crabes non vivants; crabes en conserve; mollusques et crustacés non 
vivants; mollusques et crustacés en conserve; huîtres non vivantes; huîtres non vivantes pour la 
consommation humaine; pétoncles non vivants; pétoncles en conserve; produits de la mer 
tempura; fruits de mer en conserve, flocons de chair de poisson séchée; poisson-frites; galettes de 
hamburger au poisson; beignets de poisson; croquettes de poisson; filets de poisson; oeufs de 
poisson; saucisses de poisson; darnes; fond de poisson; gelées de viande, de poisson, de fruits et 
de légumes; conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes; viande, poisson, volaille et 
gibier non vivants; conserves de viande, de poisson, de volaille et de gibier; conserves de viande, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845690&extension=00
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de poisson, de volaille et de gibier; poisson mariné; poisson gefilte; viande, fruits de mer, poisson, 
volaille ou légumes marinés; viandes naturelles, nommément porc, agneau, boeuf et bison; viande 
fraîche; viande et extraits de viande; viande congelée; porc; filets de porc; boeuf; boeuf salé; boeuf 
préparé; galettes de boeuf; viande enrobée de pâte et frite, nommément galettes de boeuf, 
saucisses de Francfort; viande à hamburger telle quelle, autre qu'en sandwich; viande en 
conserve; viande préparée; viandes et saucisses en conserve; salaisons; viandes fumées; viande, 
poisson, légumes et fruits en conserve; viande tranchée; viande, fruits de mer, poisson, volaille ou 
légumes assaisonnés; côtes de porc, côtes de boeuf et côtes de bison; viande transformée, 
nommément rognons de porc en conserve et tartinade de foie en conserve; plats principaux 
congelés, préparés ou emballés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de 
légumes, plats congelés, préparés ou emballés composés principalement de viande, de poisson, 
de volaille ou de légumes; poisson bouilli et séché; poisson séché; huiles et graisses alimentaires, 
poisson et viande en conserve; plats et plats principaux préparés et préemballés composés 
principalement d'oeufs et d'au moins un des ingrédients suivants : viande, poisson, volaille, 
légumes, fromage ou oignons; ensembles d'aliments préparés composés de viande, de volaille, de 
poisson, de fruits de mer et/ou de légumes et comprenant aussi des sauces ou des 
assaisonnements, prêts à être cuits et assemblés comme repas; poisson en conserve; oeufs de 
poisson transformés, nommément oeufs de poisson préparés, oeufs de poisson artificiels, pâte 
d'oeufs de crabe, oeufs de hareng séchés, salade d'oeufs de mulet, oeufs d'oursin fermentés dans 
le sel ainsi qu'oeufs de saumon et de truite; poisson salé; viande, fruits de mer, poisson, volaille ou 
légumes assaisonnés; poisson fumé; galettes de poisson et d'igname pilés cuites à la vapeur; 
galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou grillées; poisson en conserve; viande, poisson, 
légumes et fruits en conserve; plats pour tout-petits, nommément plats congelés, préparés ou 
emballés composés principalement de viande, de poisson, de volaille et de légumes; plats 
principaux composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; galettes de 
pâte de poisson rôties en forme de tube; thon non vivant; plats préemballés pour le dîner 
composés principalement de riz et comprenant aussi de la viande, du poisson ou des légumes; 
plats préparés composés principalement de viande; viandes emballées; viande, poisson, volaille et 
gibier non vivants; poisson et viande en conserve; extraits de viande; viande séchée; viandes 
salaisonnées; viande cuite en conserve; chair à saucisses de Francfort telle quelle, autre qu'en 
sandwich; viandes froides, nommément saucisson de Bologne, salami, rosbif, jambon, mortadelle 
et poulet; produits de la mer séchés en poudre; hors-d'oeuvre congelés composés principalement 
de poulet ou de produits de la mer; plats principaux congelés préemballés composés 
principalement de produits de la mer; viande, fruits de mer, poisson, volaille ou légumes marinés; 
plats principaux préparés composés principalement de produits de la mer; ensembles d'aliments 
préparés composés de viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer et/ou de légumes et 
comprenant aussi des sauces ou des assaisonnements, prêts à être cuits et assemblés comme 
repas; plats préemballés composés des ingrédients principaux indiqués, nommément de viande, 
de produits de la mer ou de volaille servis avec des pâtes alimentaires, du riz et des légumes.

 Classe 30
(2) Marinades sèches pour viandes et poisson; dumplings au poisson; sandwichs au poisson; 
sauce au poisson; sandwichs, nommément hamburgers, sandwichs au poisson et sandwichs à la 
salade de poulet; enrobage assaisonné pour viande, poisson et volaille; galettes de riz 
assaisonnées avec garnitures de poisson, de viande, de poulet et de légumes; condiment, 
nommément sauce aux huîtres; pâtés aux produits de la mer.

 Classe 31
(3) Fruits de mer vivants; poisson vivant; homards vivants; crevettes et homards vivants; homards 
vivants; langoustes vivantes; moules vivantes; crabes vivants; calmars vivants; mollusques et 
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crustacés vivants; palourdes vivantes; pétoncles vivants; huîtres vivantes; viande, poisson, volaille 
et gibier vivants.

SERVICES

Classe 40
(1) Services de conservation de poisson, nommément mise de poisson en conserve, congélation 
de poisson et fumage de poisson; exploitation d'une installation de transformation des produits de 
la mer; exploitation d'une installation de transformation de la viande.

Classe 43
(2) Services de préparation d'aliments, notamment de poisson, de viande et de volaille, 
nommément services de traiteur, services de restaurant, services de plats à emporter, restaurants 
rapides, services de traiteur d'aliments et de boissons pour institutions, services de restaurant 
ambulant et services de chef personnel.

REVENDICATIONS
Employée: JAMAÏQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour JAMAÏQUE le 06 octobre 2016 sous le No. 71044 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,846,648  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE C.
V., a company organized and existing under 
the laws of Mexico, Periferico Sur No. 8500, 
Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, Jalisco, 
C.P. 45609, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

MAROMA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol MAROMA est « tumblesault ».

Produits

 Classe 33
Spiritueux, nommément téquila et liqueurs; cocktails alcoolisés préparés; préparations pour 
cocktails non alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846648&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,273  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALTO SYSTEMS, S.L., Arkotz, 9, 20180 
Oiartzun (Guipuzcoa), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALTO \ KS KEYS AS A SERVICE A

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- 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 obliques
- Lignes ou bandes droites
- Signes de ponctuation
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot SALTO et des lettres KS, séparés par une barre oblique, au-dessus du mot « 
Keys as a Service ». La lettre stylisée A dans SALTO et la barre oblique sont bleu moyen, les 
autres lettres, S, L, T, O, K et S, sont noires, et les mots « Keys as A Service » sont gris. Le noir, 
le bleu moyen, le gris et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce.

Produits
Verrous électroniques, nommément systèmes de verrouillage électroniques et serrures de porte 
électroniques; systèmes de verrouillage électronique, constitués de cartes-clés magnétiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847273&extension=00
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codées, systèmes de verrouillage électronique de porte constitués de cartes magnétiques et de 
cartes codées; lecteurs de cartes magnétiques codées; ouvre-portes électroniques; unités de 
cryptage électroniques et ensembles de verrouillage électronique constitués d'une serrure 
électronique, d'une carte-clé codée et d'une application informatique téléchargeable pour appareils 
mobiles permettant l'interfaçage avec les portes à serrure électronique; applications informatiques 
téléchargeables pour appareils mobiles permettant l'interfaçage avec les serrures de porte 
électroniques afin de contrôler l'accès à des zones d'accès restreint; logiciels permettant 
l'interfaçage infonuagique d'un appareil mobile et d'une serrure de porte électronique afin de 
contrôler l'accès à des zones d'accès restreint.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 12 
mai 2017 sous le No. 016208316 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,847,532  Date de production 2017-07-14
 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
GOODFELLOW &amp; CO

Produits

 Classe 18
Sacs de transport tout usage; portefeuilles; sacs à dos; trousses de toilette vendues vides; 
mallettes; étuis porte-clés et étuis pour cartes professionnelles; parapluies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847532&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,534  Date de production 2017-07-14
 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
GOODFELLOW &amp; CO

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts, nommément chemises tout-aller, tee-shirts, débardeurs, hauts à 
capuchon, chandails, vestes, blazers et gilets, ainsi que vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons tout-aller, shorts et jeans; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
chapeaux, gants, vestes d'extérieur, coupe-vent, parkas et pantalons imperméables; vêtements de 
dessous; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur; vêtements de bain; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, sandales et bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières; chaussettes; ceintures; gants et mitaines; articles pour le cou, 
nommément cravates, bandanas et foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847534&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,593  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

5th & Ocean Clothing, LLC, 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

5TH & OCEAN
Produits

 Classe 25
Maillots de sport et vêtements de sport, sauf les vêtements de bain et les vêtements de plage.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements et de couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 
2017, demande no: 87/323,927 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 29 août 2017 sous le No. 5,276,207 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847593&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,781  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crushed Red Holdings, LLC, 190 Carondelet 
Plaza, Suite 1200, St. Louis, MO 63105, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRUSHED RED
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, de café, de comptoir de plats à emporter, de traiteur et de bar.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous le No. 4,298,935 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847781&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,742  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William M. O'Hara, 304 - 1480 Bishops Gate, 
Oakville, ONTARIO L6M 4N4

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

MARQUE DE COMMERCE

GOTTA LIVE
Produits
Affiches; balles de golf; ouvre-bouteilles et aimants décoratifs; grandes tasses à café; chaînes 
porte-clés; calendriers, carnets, casquettes et chandails molletonnés; enveloppes, livres, 
macarons de fantaisie, montres, papier, parapluies, polos et serviettes de golf; serviettes de plage 
et stylos; tés de golf et visières (casquettes); étuis pour téléphones cellulaires, crayons, 
autocollants et sacs à provisions; revues et tee-shirts; tuques; cordons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848742&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,870  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Scale Enterprises Ltd., 7702 Azurene Pl, 
Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 1T1

MARQUE DE COMMERCE

Scale Enterprises
SERVICES

Classe 35
Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; évaluation 
d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; services d'élaboration de stratégies 
d'entreprise; réalisation d'études de faisabilité commerciale; création de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848870&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,950  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cordelia Lighting, Inc., 20101 South Santa Fe 
Avenue, Rancho Dominguez, CA 90221, 
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

CORDELIA LIGHTING
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage, nommément plafonniers, lustres, appareils d'éclairage muraux, appareils 
d'éclairage de salle de bain, projecteurs, appliques, lampes suspendues, appareils d'éclairage 
pour l'extérieur, appareils d'éclairage encastrés à DEL, appliques à DEL, appareils d'éclairage de 
salle de bain à DEL, appareils d'éclairage à DEL pour l'extérieur, appareils d'éclairage fluorescents 
pour l'extérieur et appareils d'éclairage fluorescents encastrés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2017, demande no: 87/320,
142 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 janvier 2018 sous le 
No. 5,389,686 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=1848950&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,106  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Animal BioTech, LLC, 1601 Elm Street, Suite 
3500, Dallas, TX 75201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOARBETTER
Produits
Préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément vaporisateur de phéromones.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2017, demande no: 
87322522 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 
2018 sous le No. 5,561,862 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=1849106&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,208  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golo IOV Data Technology Co., Ltd, 4th floor, 
Factory No.1, Launch Industrial Park, North 
Wuhe Rd, Banxuegang, Longgang, Shenzhen, 
Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZ DIAG

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables de diagnostic automobile; ordinateurs; cartes à puce vierges; lecteurs de 
cartes magnétiques codées; compteurs Geiger; serveurs de réseau informatique; moniteurs 
d'affichage permettant de voir dans toutes les directions pour utilisation avec un véhicule; 
machines de mesure de niveau pour l'arpentage; détecteurs de mesure électromagnétique; 
breloques porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; ordinateurs tablettes; 
transmetteurs de signal d'urgence; téléphones intelligents; appareils de navigation pour véhicules, 
à savoir ordinateurs de bord; radars; radios pour véhicules; transpondeurs; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; programmes utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les 
appareils installés sur un système informatique; indicateurs automatiques de basse pression dans 
les pneus de véhicule; compteurs de vitesse; détecteurs de proximité; capteurs de vitesse; 
alarmes antivol.

SERVICES

Classe 42
Recherche dans le domaine de la physique; analyse de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; création et maintenance 
de sites Web pour des tiers; conversion de données ou de documents d'un support physique vers 
un support électronique; offre de moteurs de recherche pour Internet; diffusion d'information sur 
l'informatique et la programmation par un site Web; surveillance à distance de systèmes 
informatiques; services de migration de données; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de 
pannes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849208&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 28 avril 2017, demande no: 23857049 en liaison avec le 
même genre de produits; CHINE 28 avril 2017, demande no: 23857291 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,849,459  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vintech Pty Ltd, Rifle Range Road (Cnr Hunt 
Road), MCLAREN FLAT, SA, 5171, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERTARINGA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PERTARINGA est « belonging to the hills ».

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 17 
septembre 2001 sous le No. 859710 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849459&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,682  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVAMIN S.R.L., Via Valsesia 94, 28061 
BIANDRATE (NO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAINER N
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; fumier pour les sols et les 
plantes; engrais; produits de stimulation de croissance et de protection pour les plantes, 
nommément produits chimiques pour la prévention des infections pathogènes chez les plantes 
ainsi que produits pour réguler la croissance des plantes. .

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 mars 2014 
sous le No. 1585163 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849682&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,882  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FarmHannong Co., Ltd., 6F, FKI Tower, 24, 
Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07320, 
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

FarmHannong
Produits

 Classe 01
(1) Engrais; engrais mélangés; acide nitrique; acide sulfurique; acide phosphorique; acides 
minéraux, nommément acide chlorhydrique et acide borique; produits chimiques pour l'industrie et 
la science, nommément additifs chimiques pour pesticides, insecticides et fongicides, produits 
chimiques pour la stabilisation du sol, produits chimiques pour la protection contre la moisissure, 
produits chimiques pour la purification de l'eau et produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; produits pour favoriser la croissance des plantes, nommément 
préparations nutritives pour plantes, produits pour la fortification des plantes et hormones pour 
plantes; produits pour réguler la croissance des plantes; produits chimiques agricoles, sauf les 
fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; produits chimiques horticoles, sauf 
les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; produits chimiques pour la 
foresterie, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides.

 Classe 05
(2) Insecticides; herbicides; fongicides; insectifuges; produits de stérilisation du sol; acaricides; 
algicides; encens antimoustiques; virucides; fumigants, nommément fumigants à usage agricole et 
fumigants à usage domestique.

 Classe 31
(3) Semences à usage agricole; graines de fruits; semences à usage horticole; graines de 
céréales, non transformées, nommément semences agricoles, semences, graines de blé et grains 
de seigle; céréales, nommément céréales non transformées; fruits non transformés, nommément 
fruits crus, fruits frais et graines de fruits non transformés; arbrisseaux; fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849882&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,886  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORWIN AUTOMOTIVE GROUP, P.O. Box 
3005, Fargo, ND 58108-3005, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORWIN
SERVICES

Classe 35
(1) Concessionnaires automobiles; services de magasin de vente en gros et au détail de pièces 
d'automobile.

Classe 36
(2) Crédit-bail d'automobiles.

Classe 37
(3) Réparation et entretien d'automobiles; offre d'un site Web d'information sur les services 
d'entretien et de réparation d'automobiles.

Classe 42
(4) Offre d'un service de moteur de recherche en ligne d'automobiles neuves et d'occasion et 
d'information sur les automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1985 en liaison avec les 
services (1); 02 décembre 1998 en liaison avec les services (4). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2017, demande no: 87/319471 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2017 sous le No. 
5,290,296 en liaison avec les services. 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=1849886&extension=00


  1,849,981
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  N  de la demandeo 1,849,981  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brian Bereber, 5511 - 184A St NW, Edmonton, 
ALBERTA T6M 1Y5

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

CANDY KING
Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques composé de propylèneglycol; liquide pour cigarettes 
électroniques composé de glycérine végétale; bouteilles remplies d'aromatisants chimiques 
liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1849981&extension=00
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Vol. 66 No. 3359 page 363

  N  de la demandeo 1,850,293  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miovision Technologies Incorporated, 148 
Manitou Drive, Kitchener, ONTARIO N2C 1L3

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

SMART CITIES START HERE
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour la détection et la surveillance de véhicules automobiles ainsi 
que la collecte, la diffusion, l'analyse, la gestion et la communication de données sur les 
mouvements de la circulation et les relevés de trafic concernant les véhicules automobiles. 
Matériel informatique et logiciels pour la commande et le réglage de feux de circulation pour tenir 
compte des mouvements changeants de la circulation automobile et pour l'intégration 
d'infrastructure.

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services (SAAS) offrant des logiciels pour la collecte, la diffusion, l'analyse, la gestion et 
la communication de données sur les mouvements de la circulation et les relevés de trafic 
concernant les véhicules automobiles. Logiciels-services (SAAS) offrant des logiciels pour la 
gestion des opérations ayant trait à la collecte de données sur les mouvements de la circulation et 
les relevés de trafic concernant les véhicules automobiles, ainsi que pour la gestion des stocks 
pour l'équipement de surveillance de la circulation automobile, des outils de collecte de données 
sur la circulation automobile et l'équipement de gestion de parcs automobiles. Logiciels-services 
(SaaS) offrant des logiciels pour la gestion des capteurs de détection des véhicules automobiles et 
du débit de la circulation ainsi que la gestion de l'intégration à un logiciel de surveillance et de 
communication des mouvements de la circulation et de l'information connexe, de simulation du 
débit de la circulation et d'adaptation du chronométrage des signaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juin 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850293&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,490  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montague Fresh (Aust) Pty Ltd., Unit A, L1 18-
24 Ricketts Rd, P.O. Box 3149, Mount 
Waverley, VIC, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE MONTAGUE TREE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Carrousels, toboggans, balançoires
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec animaux
- Soleil avec végétaux
- Soleil avec inscriptions
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses contenant la 
représentation d¿animaux, de parties du corps d¿un animal ou de végétaux
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un arbre noir sur un arrière-plan en demi-cercle jaune. Les points à 
l'intérieur de l'arbre sont jaunes. La balançoire suspendue à la droite de l'arbre est noire. L'oiseau 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850490&extension=00
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qui vole en haut à droite de l'arbre, à l'intérieur du demi-cercle, est noir. L'oiseau qui vole en haut à 
gauche de l'arbre, à l'extérieur du demi-cercle, est noir. Les mots « the MONTAGUE tree » sous le 
demi-cercle sont noirs.

Produits

 Classe 31
Fruits, nommément pêches, prunes et nectarines; fruits frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,850,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,850,493  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montague Fresh (Aust) Pty Ltd., Unit A, L1 18-
24 Ricketts Rd, Mount Waverley, VIC, 3149, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Alligators, caïmans, crocodiles
- Animaux de la division 3.11 costumés ou personnifiés
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Pommes
- Chaussures
- Sandales, tongs
- Violet
- Vert
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un crocodile violet portant un tee-shirt vert et des sandales vertes. Les 
yeux du crocodile sont noir et blanc. Les dents du crocodile sont noires. Les fruits que tient le 
crocodile sont rouges.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850493&extension=00
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 Classe 31
Fruits, nommément pêches, prunes et nectarines; fruits frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,850,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 368

  N  de la demandeo 1,850,496  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montague Fresh (Aust) Pty Ltd., Unit A, L1 18-
24 Ricketts Rd, Mount Waverley, VIC, 3149, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Alligators, caïmans, crocodiles
- Animaux de la division 3.11 costumés ou personnifiés
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Sacs, valises, malles
- Sacs à dos
- Chaussures
- Chaussures à talon bas
- Vert
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le crocodile est 
vert. Le ventre du crocodile est vert clair. Les yeux du crocodile sont noir et blanc. Les dents du 
crocodile sont blanches. La casquette est jaune. La pelure du fruit sur le devant de la casquette 
est blanche. Les espadrilles sont jaunes avec des semelles blanches. Le sac à dos est jaune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850496&extension=00
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Produits

 Classe 31
Fruits, nommément pêches, prunes et nectarines; fruits frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,850,498  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montague Fresh (Aust) Pty Ltd., Unit A, L1 18-
24 Ricketts Rd, Mount Waverley, VIC, 3149, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Alligators, caïmans, crocodiles
- Animaux de la division 3.11 costumés ou personnifiés
- Lunettes, montures de lunettes
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850498&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le crocodile est 
rouge. Les yeux du crocodile sont noir et blanc. Les dents du crocodile sont blanches. Le noeud 
papillon est bleu clair et bleu foncé. La monture des lunettes est noire et les verres des lunettes 
sont rouges. La couverture du livre est jaune. Les pages du livre et la tranche de fruit sur la 
couverture du livre sont blanches. Le crayon à gauche de la tête du crocodile est rouge.

Produits

 Classe 31
Fruits, nommément pêches, prunes et nectarines; fruits frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,850,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 372

  N  de la demandeo 1,850,503  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montague Fresh (Aust) Pty Ltd., Unit A, L1 18-
24 Ricketts Rd, Mount Waverley, VIC, 3149, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SINCE 1948 MONTAGUE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot MONTAGUE en lettres stylisées rouges avec un large contour 
entourant chaque lettre et formant un effet de relief. Le contour est blanc. Les deux minces lignes 
doubles horizontales au-dessus et au-dessous du mot MONTAGUE sont brun foncé. Le mot « 
Since » et le nombre « 1948 » qui précède la mince ligne double horizontale du haut sont brun 
foncé.

Produits

 Classe 31
Fruits, nommément pommes, pêches, prunes et nectarines; fruits frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850503&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,563  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, TX 
78682, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits
(1) Cartouches de toner et cartouches d'encre remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches 
de toner et cartouches d'encre remplies pour imprimantes à jet d'encre, vendues dans un 
emballage fait en partie de matières recyclées.

(2) Ordinateurs et périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs, projecteurs ACL, claviers, 
imprimantes, souris, coprocesseurs, modems, disques durs, lecteurs de bandes, cartes mémoire 
vive et mémoire additionnelle, nommément cartes mémoire flash, lecteurs de disque optique, 
mémoires flash et cartes et puces mémoire, câbles coaxiaux, câbles électriques, câbles 
d'ordinateur, câbles de données et connecteurs de câble, ainsi que logiciels d'exploitation et 
guides d'utilisation vendus comme un tout; ordinateurs et périphériques d'ordinateur, nommément 
moniteurs, projecteurs ACL, claviers, imprimantes, souris, coprocesseurs, modems, disques durs, 
lecteurs de bandes, cartes mémoire vive et mémoire additionnelle, nommément cartes mémoire 
flash, lecteurs de disque optique, mémoires flash et cartes et puces mémoire, câbles coaxiaux, 
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câbles électriques, câbles d'ordinateur, câbles de données et connecteurs de câble, ainsi que 
logiciels d'exploitation et guides d'utilisation vendus comme un tout, vendus dans un emballage fait 
en partie de matières recyclées.

(3) Bijoux.

SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation et réalisation de programmes de bénévolat 
et de projets de services communautaires; élaboration et coordination de projets de bénévolat 
pour des organismes de bienfaisance; services de consultation dans le domaine du recyclage 
d'appareils électroniques; offre d'information concernant le recyclage d'appareils électroniques.

(2) Maintenance et réparation de matériel informatique; installation de réseaux informatiques; 
installation de systèmes informatiques.

(3) Collecte d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur pour le recyclage.

(4) Fabrication sur mesure d'ordinateurs pour des tiers; recyclage d'ordures et de déchets 
électroniques; services de tri pour le recyclage; offre d'information, de conseils et de consultation 
dans le domaine du recyclage d'appareils électroniques; offre d'un site Web d'information sur le 
recyclage d'appareils électroniques.

(5) Information et formation concernant le recyclage.

(6) Installation de réseaux informatiques; installation de systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2017, demande no: 87/519,
305 en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2017, demande no: 87/519,298 en liaison avec le 
même genre de produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,850,744  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pasta Pantry Ltd., 305-101 Granda Boulevard, 
Sherwood Park, ALBERTA T8A 3B5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PP PASTA PANTRY

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

Produits

 Classe 29
(1) Plats de viande frais; tartinades à sandwichs; tartinades à pain à l'ail.

 Classe 30
(2) Sauces à salade; plats de pâtes alimentaires frais sans gluten; plats frais de pâtes 
alimentaires, de gnocchis, de viande et de légumes ainsi que spaghettis avec viande ou sauce à la 
viande et légumes; viandes pour farcir les pâtes alimentaires; sauces à la viande pour pâtes 
alimentaires, spaghettis et gnocchis; sauces pour pâtes alimentaires; tartinades à sandwichs; 
tartinades à pain à l'ail.

SERVICES

Classe 42
(1) Exploitation d'un site Web qui offre de l'information sur l'alimentation ainsi que des idées de 
préparation et de service d'aliments; exploitation d'un site Web d'information sur la cuisson 
d'aliments, la cuisson d'aliments au four, des recettes et des évènements communautaires où l'on 
sert des aliments préparés aux participants.

Classe 43
(2) Exploitation d'un restaurant; services de traiteur d'aliments et de boissons; offre de plats à 
emporter, offre de café et d'expresso à emporter ainsi que magasin de vente au détail d'aliments.
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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 1,850,884  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Avocado Show Licensing B.V., Plantage 
Middenlaan 32 3, 1018 DG Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE AVOCADO SHOW

Description de l’image (Vienne)
- Autres légumes
- Légumes ouverts, tranches ou quartiers de légumes
- Un légume
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Vert
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le noir, 
le vert, le jaune, le brun et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée du dessin d'un avocat représenté comme suit : le noyau de 
l'avocat, en forme d'ovale irrégulier, est constitué d'une mosaïque de triangles individuels de divers 
tons de brun clair et de brun foncé; la chair de l'avocat est constituée d'une mosaïque de triangles 
individuels, qui sont jaunes et vert clair près du noyau, puis de divers tons de vert clair et de vert 
foncé près de la peau de l'avocat; le contour de la chair de l'avocat est noir, et la peau de l'avocat 
est brune. Les mots THE AVOCADO SHOW sont blancs. L'ensemble de la marque se trouve sur 
un arrière-plan gris.

SERVICES

Classe 41
(1) Conseils en cuisine.

Classe 43
(2) Services de bar; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de comptoir à jus; 
services de restaurant ambulant; services de café ambulant pour la restauration (alimentation); 
services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant; services de café; services de bar 
laitier; offre d'installations de congrès; offre d'aliments au moyen de restaurants; offre d'aliments et 
de boissons aux invités au moyen de restaurants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 06 février 2017, demande no: 1348045 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 24 avril 2017 sous le No. 1009595 en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,851,025  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Tide Ventures Inc., 1413 - 2nd Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0W7

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Canna Cabana
SERVICES
(1) Distribution et vente au détail de cannabis et de marijuana à usage thérapeutique.

(2) Exploitation de magasins offrant des produits et des accessoires pour fumer du tabac, de la 
marijuana thérapeutique et des plantes légales, nommément les produits suivants : filtres à air, 
cendriers, butane, liquides pour cigarettes électroniques, cigarettes électroniques, moulins, pipes 
en verre, pipes en bois, pipes en métal, pipes en silicone, houkas, encens, briquets, chalumeaux, 
extracteurs d'huile, papier à rouler, papier à rouler en chanvre, plateaux à rouler, balances, 
shishas, vaporisateurs et pipes à eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,851,373  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEGADESTROYER INC., 9023 91 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6C 3N6

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

RIDE TILL DEATH
Produits

 Classe 09
(1) Casques de moto; vêtements de protection pour motocyclistes; casques pour le sport.

 Classe 12
(2) Motos.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 21
(4) Verrerie pour boissons.

 Classe 25
(5) Maillots de bain; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements de vélo; vestes; 
jeans; uniformes d'arts martiaux; vêtements de ski; vêtements de sport.

 Classe 28
(6) Planches à roulettes; planches à neige.

 Classe 32
(7) Bière.

 Classe 33
(8) Gin; rhum; téquila; vodka; whiskey; vin.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne et en gros de ce qui suit : vêtements, casques de moto, vêtements de protection 
pour motocyclistes, casques pour le sport, motos, bijoux, verrerie pour boissons, planches à 
roulettes, planches à neige, bière, gin, rhum, téquila, vodka, whiskey et vin. 

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,852,107  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc., 2706 
Treble Creek, San Antonio, TX 78258, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONFIDENCE PLUS CERTIFIED SERVICE 
CENTER
SERVICES

Classe 37
Services de réparation automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2017, demande no: 87/522,
899 en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,852,112  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc., 2706 
Treble Creek, San Antonio, TX 78258, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONFIDENCEPLUS CERTIFIED SERVICE CENTER

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
Services de réparation automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2017, demande no: 87/522,
905 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 10 juillet 2018 sous le 
No. 5,511,378 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,852,455  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The H.D. Lee Company, Inc., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEE

Produits

 Classe 25
Vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts et jupes; vestes; jeans; pantalons; 
chemises; hauts de vêtement, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés et 
chandails.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2017, demande no: 87/564,972 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2018 sous le No. 
5,417,916 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852455&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,692  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BWGS, LLC, 1410 Hancel Parkway, 
Mooresville, IN 46158, 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

BWGS
SERVICES

Classe 35
Services de concession (vente en gros) de ce qui suit : équipement et fournitures hydroponiques 
et horticoles, nommément éclairage DHI, éclairage fluorescent, éclairage à DEL, éclairage au 
plasma, équipement hydroponique, chambres de culture portatives et accessoires connexes, terre, 
engrais, éléments nutritifs pour la terre, produits de contrôle d'atmosphère, produits de lutte contre 
les ravageurs et les maladies, outils de jardin, milieux de culture, produits de propagation et de 
clonage, pots de culture et cuvettes, ainsi que produits d'analyse et de réhabilitation du sol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2017, demande no: 
87339697 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 05 septembre 
2017 sous le No. 5281298 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,852,927  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laurent Bologna, Domaine des Tournels, 
83350 Ramatuelle, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DOMAINE DES TOURNELS
Produits

 Classe 33
Vins; vins d'appellation d'origine protégée; vins à indication géographique protégée

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852927&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,961  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Paints Factories Co., P.O. Box 533 
Abu-Alanda, Amman 11592, JORDAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NU MIX DIHANAT NATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes est « national paints ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « dihanat national ».

Produits

 Classe 02
Peintures, nommément peintures d'artiste, peintures pour véhicules automobiles, peintures-émail, 
peintures à tissus, peintures pour planchers, peintures fluorescentes, peintures à l'huile, peintures 
à l'eau et peintures hydrofuges.

REVENDICATIONS
Employée: JORDANIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JORDANIE le 07 
octobre 2003 sous le No. 67810 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,853,347  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brian Bereber, 5511 - 184A St NW, Edmonton, 
ALBERTA T6M 1Y5

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANDY KING A

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Deux ou plusieurs couronnes
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Surfaces ou fonds moirés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est représentée dans le dessin ci-joint.

Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques composé de propylèneglycol; liquide pour cigarettes 
électroniques composé de glycérine végétale; bouteilles remplies d'aromatisants chimiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853347&extension=00
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liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 août 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2017, demande no: 87572200 
en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,853,411  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ohly GmbH, Wandsbeker Zollstrasse 59, 
22041 Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PRODRY
Produits

 Classe 29
(1) Produits alimentaires séchés et en poudre, nommément huiles et graisses alimentaires 
séchées et en poudre, lipides alimentaires pour la fabrication d'aliments; lait et produits laitiers 
séchés et en poudre, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé, fruits séchés, fruits en 
poudre, citron en poudre et raisin sec en poudre.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires séchés et en poudre, nommément édulcorants naturels, miel et mélasse 
séchés et en poudre, sauces séchées et en poudre, nommément sauces au jus de viande, sauces 
tomate, ketchup, sauces chili, sauces au cari, sauces épicées, sauces faites d'un mélange de 
fruits, de légumes et d'épices, sauces barbecue, sauces poivrades, sauces au raifort, sauces au 
piment jalapeno, sauces Worcestershire et moutarde, vinaigres séchés et en poudre, aromatisants 
à base de fruits et aromatisants à base de citron.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,853,572  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zaxby's Franchising LLC, 1040 Founder's 
Boulevard, Suite 100, Athens, GA 30606, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSANE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions

Produits

 Classe 30
Sauces, nommément sauces à trempette, sauces barbecue, sauces épicées ainsi que sauces 
sucrées et épicées.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853572&extension=00


  1,853,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 391

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2017, demande no: 87/347,
444 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 27 novembre 2018 sous le No. 5,618,138 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services



  1,853,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 392

  N  de la demandeo 1,853,665  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDTECH PRODUCTS INC., 660 White 
Plains Road, Suite 250, Tarrytown, NY 10591, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NITROFREEZE
Produits

 Classe 05
(1) Préparations dermatologiques, nommément crème médicamenteuse pour le traitement des 
verrues.

 Classe 10
(2) Applicateurs à main pour l'élimination des verrues par le froid.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853665&extension=00


  1,853,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 393

  N  de la demandeo 1,853,668  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDTECH PRODUCTS INC., 660 White 
Plains Road, Suite 250, Tarrytown, NY 10591, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPOUND W NITROFREEZE
Produits

 Classe 05
(1) Préparations dermatologiques, nommément crème médicamenteuse pour le traitement des 
verrues.

 Classe 10
(2) Applicateurs à main pour l'élimination des verrues par le froid.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853668&extension=00


  1,853,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 394

  N  de la demandeo 1,853,683  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flylevel UK Limited, Waterside, PO Box 365, 
Speedbird Way, Harmondsworth UB7 0GB, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LEVEL
SERVICES

Classe 39
Services de compagnie aérienne, nommément services d'enregistrement auprès de compagnies 
aériennes, services de contrôle de passagers aériens à des fins de sécurité, exploitation d'un site 
Web contenant des horaires de compagnies aériennes, vente de billets d'avion, service à la 
clientèle dans le domaine des réservations auprès de compagnies aériennes et gestion de 
compagnies aériennes; exploitation d'un site Web contenant des horaires de compagnies 
aériennes, transport aérien de passagers, services d'affrètement aérien ainsi que transport de 
marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; services de transport et de voyages 
aériens, nommément services d'expédition de fret par voie aérienne, transport aérien de 
marchandises et services de navette pour passagers reliant l'aéroport aux parcs de stationnement 
à l'aéroport; services d'agence de voyages, nommément préparation de visas, de passeports et de 
documents de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger; réservation de sièges pour les 
voyages; offre d'itinéraires routiers; réservation de sièges de voyage; services d'information sur les 
voyages et les circuits; services d'agence de voyages pour la réservation d'hôtels; services 
d'agence de voyages pour la réservation de restaurants; services de réservation de voyages et 
d'information sur le voyage, nommément organisation de voyages, organisation de voyages, 
d'excursions et de croisières ainsi que services de location de véhicules; services de 
stationnement; services de messagerie; services d'entreposage et de manutention de 
marchandises; services d'affrètement d'aéronefs; services de forfaits de vacances pour 
l'organisation de voyages, nommément organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes; services de réservation de circuits touristiques, nommément organisation de circuits 
touristiques; information et services ayant trait à l'organisation de voyages ainsi que services de 
guide de voyage et d'information sur le voyage.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
30 juin 2017 sous le No. 00003219474 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=1853683&extension=00


  1,854,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 395

  N  de la demandeo 1,854,098  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tsubakimoto Chain Co., 3-3-3, Nakanoshima, 
Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0005, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LAMBDA
Produits

 Classe 07
Chaînes d'entraînement, non conçues pour véhicules terrestres, nommément chaînes 
d'entraînement pour la machinerie industrielle et chaînes d'entraînement pour machines et 
moteurs à usage industriel; chaînes de convoyeurs; chaînes de transmission, non conçues pour 
véhicules terrestres, nommément chaînes de transmission pour la machinerie industrielle et 
chaînes de transmission pour machines et moteurs à usage industriel; chaînes à rouleaux, à 
savoir pièces de machine; chaînes à palettes; machines et appareils de chargement et de 
déchargement, nommément grues, transporteurs, vérins de levage à moteur et ascenseurs [monte-
charges]; transmissions et engrenages pour machines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854098&extension=00


  1,854,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 396

  N  de la demandeo 1,854,113  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tiger Torch Ltd., P.O. Box 179, Okotoks, 
ALBERTA T1S 1A5

MARQUE DE COMMERCE

Tiger Torch
Produits

 Classe 07
Lampes à souder à gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854113&extension=00


  1,854,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 397

  N  de la demandeo 1,854,174  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPTINOSE AS, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

XHANCE
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles nasaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la sinusite aiguë et chronique, de la rhinosinusite aiguë et 
chronique, de la rhinite aiguë et chronique, des polypes nasaux et d'autres troubles du nez et des 
sinus.

(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles inflammatoires du nez; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles nasaux corticosensibles; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinosinusite aiguë récidivante et des 
exacerbations aiguës de rhinosinusite chronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2017, demande no: 87/514,
569 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 
2018 sous le No. 5520935 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854174&extension=00


  1,854,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 398

  N  de la demandeo 1,854,312  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DELISSIO WOOD FIRED
Produits

 Classe 30
Pizza congelée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854312&extension=00


  1,854,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 399

  N  de la demandeo 1,854,809  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Base Camp Resorts Ltd., 307-743 Railway 
Ave, Canmore, ALBERTA T1W 1P2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAMPHOUSE HOTEL

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)

SERVICES

Classe 36
(1) Location de chalets.

Classe 43
(2) Services de centre de villégiature; offre d'hébergement temporaire, nommément services 
d'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854809&extension=00


  1,854,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 400

  N  de la demandeo 1,854,915  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALAGRO S.P.A., Via Cagliari, 1 - Zona 
Industriale, 66041 ATESSA (CH), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

OPIFOL
Produits

 Classe 01
Engrais pour l'agriculture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854915&extension=00


  1,854,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 401

  N  de la demandeo 1,854,988  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Homebuilder Systems, Corp., 75 
Frontenac Drive, West Wing, Markham, 
ONTARIO L3R 6H2

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

ONLOCATION
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion d'entreprises de 
construction et de construction résidentielle pour la planification, l'estimation, l'achat, la 
comptabilité, la gestion des relations avec la clientèle (GRC), les services de garantie et le 
marketing d'entreprises; mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1854988&extension=00


  1,855,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 402

  N  de la demandeo 1,855,445  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Engenium Chemicals Corp., 4333 46 Ave SE, 
Calgary, ALBERTA T2B 3N5

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNERCLEAN
Produits
Nettoyants tout usage à usage industriel; dégraissants industriels; détergents pour la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855445&extension=00


  1,856,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 403

  N  de la demandeo 1,856,110  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBERIDE, Inc., 14-16, Maesawa 3-chome, 
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

BACKBAY
Produits

 Classe 28
Moulinets, cannes à pêche, lignes à pêche, leurres pour la pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856110&extension=00


  1,856,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 404

  N  de la demandeo 1,856,537  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blyth Cowbell Brewing Inc., 40035 Blyth Rd, P.
O. Box 329, Blyth, ONTARIO N0M 1H0

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

FOUNDERS' SERIES
Produits
(1) Sous-verres, verres à bière, verres à boire, sacs isothermes, manchons pour canettes de bière, 
manchons pour bouteilles de bière, articles à bruit, serviettes de golf, balles de golf, parapluies de 
golf, autocollants pour pare-chocs, plaques pour tireuses à bière.

(2) Tireuses à bière, étiquettes de col pour fûts.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, casquettes, chapeaux, tuques, foulards, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, vestes.

(4) Tee-shirts.

 Classe 32
(5) Bière, ale, lager, stout, porter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juillet 2016 en liaison avec les produits 
(2), (4), (5). 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=1856537&extension=00


  1,856,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 405

  N  de la demandeo 1,856,584  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9213-3719 QUÉBEC INC., 67 Place Bourget S, 
Joliette, QUÉBEC J6E 5E9

Représentant pour signification
NANCY DÉZIEL
590, rue St-Viateur, suite 101 , Joliette, 
QUÉBEC, J6E3B6

MARQUE DE COMMERCE

LE MELKIOR
Produits
Bières

SERVICES
(1) Exploitation de brasseries et pubs

(2) Services de pub et de bar offrant nommément de la bière de micro-brasserie et de la bière 
brassée localement

(3) Services de restauration et de bar

(4) Services de divertissements, nommément, production de spectacles musicaux de variétés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 août 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856584&extension=00


  1,857,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 406

  N  de la demandeo 1,857,209  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Annie Sloan Interiors Limited, 33 Cowley Road, 
OXFORD, Oxfordshire, OX4 1HP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LEM LEM
Produits

 Classe 02
Peintures d'extérieur; peintures pour murs intérieurs; peintures pour murs extérieurs; peintures 
pour mobilier; peintures décoratives pour mobilier; peintures pour surfaces en bois; peintures 
d'apprêt; peintures hydrofuges, peintures acryliques, peintures à l'aluminium, peintures 
anticorrosion, peintures pour automobiles, peintures pour céramique, peintures pour planchers, 
peinture pour artistes, peintures à l'huile et peintures à l'eau; peinture d'intérieur; peintures 
d'artisanat; peintures pour la décoration; peintures de bâtiment.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 24 mars 2017, demande no: 3220901 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 juin 2017 sous le No. UK00003220901 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=1857209&extension=00


  1,857,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 407

  N  de la demandeo 1,857,247  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIÑA DOÑA PAULA S.A., Avenida Colón 531, 
Mendoza, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

JARDIN DE LOS INDIOS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DE LOS INDIOS est « of the Indians ».

Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857247&extension=00


  1,857,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 408

  N  de la demandeo 1,857,414  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIFTCRAFT LTD., 8550 Airport Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 5A3

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

MARQUE DE COMMERCE

LIL' LLAMA
Produits

 Classe 03
(1) Savon liquide pour le corps, lotion pour le corps, huile pour bébés et bain moussant.

 Classe 16
(2) Livres; blocs de bureau.

 Classe 20
(3) Cadres pour photos.

 Classe 21
(4) Tirelires.

 Classe 22
(5) Bacs de rangement, nommément bacs de rangement à usage général en toile.

 Classe 24
(6) Couvertures, capes de bain et gants de toilette.

 Classe 25
(7) Combinaisons pour nourrissons et tout-petits, bavoirs et pantoufles pour bébés.

 Classe 28
(8) Jouets en peluche, hochets et jouets de dentition en caoutchouc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857414&extension=00


  1,857,481
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,857,481  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SARcode Bioscience Inc., 300 Shire Way, 
Lexington, MA 02421, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIIDRA X

Description de l’image (Vienne)
- Lentilles optiques, verres de contact, verres de lunettes
- Croissant, demi-lune
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « xiidra » 
en lettres minuscules bleu foncé, avec des points bleu clair sur les lettres « ii », le tout sous un 
dessin rappelant un verre de contact stylisé formé de deux lignes courbées vers le haut, la ligne 
inférieure étant bleu clair et la ligne supérieure étant jaune vers le haut et touchant la ligne bleu 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857481&extension=00
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clair à chaque extrémité, et une forme ombrée bleu clair en forme de croissant dans l'espace entre 
les deux lignes courbes. Le blanc du dessin représente l'arrière-plan et n'est pas une 
caractéristique de la marque.

Produits

 Classe 05
Gouttes pour les yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la kératoconjonctivite 
sèche.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2017 sous le No. 5271076 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,857,643  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brian Bereber, 5511 - 184A St NW, Edmonton, 
ALBERTA T6M 1Y5

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

DRIP WITH US
Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques composé de propylèneglycol; liquide pour cigarettes 
électroniques composé de glycérine végétale; bouteilles remplies d'aromatisants chimiques 
liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857643&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,644  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brian Bereber, 5511 - 184A St NW, Edmonton, 
ALBERTA T6M 1Y5

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

SWEDISH
Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques composé de propylèneglycol; liquide pour cigarettes 
électroniques composé de glycérine végétale; bouteilles remplies d'aromatisants chimiques 
liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857644&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,646  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brian Bereber, 5511 - 184A St NW, Edmonton, 
ALBERTA T6M 1Y5

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

BELTS
Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques composé de propylèneglycol; liquide pour cigarettes 
électroniques composé de glycérine végétale; bouteilles remplies d'aromatisants chimiques 
liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857646&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,647  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brian Bereber, 5511 - 184A St NW, Edmonton, 
ALBERTA T6M 1Y5

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

BATCH
Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques composé de propylèneglycol; liquide pour cigarettes 
électroniques composé de glycérine végétale; bouteilles remplies d'aromatisants chimiques 
liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857647&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,967  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linda Gilmour Kessler, 834 Fraser Place, 
Prince Albert, SASKATCHEWAN S6V 2T7

Représentant pour signification
ANITA MAR
Trademark Angel Inc., 280-13300 Tecumseh 
Rd. E., Suite #341, Tecumseh, ONTARIO, 
N8N4R8

MARQUE DE COMMERCE

LIVE THE DIABETES SWEET LIFE
SERVICES

Classe 38
(2) Services de divertissement, nommément offre de balados vidéo dans les domaines des saines 
habitudes de vie et du diabète.

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
des saines habitudes de vie et du diabète; offre de formation en ligne, à savoir de cours, de 
conférences, d'ateliers et de séances de formation dans les domaines des saines habitudes de vie 
et du diabète; offre d'un site Web contenant des ressources, nommément des publications non 
téléchargeables, en l'occurrence des livres électroniques, des articles et des brochures dans les 
domaines des saines habitudes de vie et du diabète; journaux en ligne, nommément blogues 
contenant des articles dans les domaines des saines habitudes de vie et du diabète; offre d'un site 
Web contenant des vidéos éducatives non téléchargeables dans les domaines des saines 
habitudes de vie et du diabète.

Classe 44
(3) Conseils en santé dans le domaine du diabète, nommément conseils en alimentation 
concernant le diabète, conseils sur les habitudes de vie concernant le diabète, conseils sur la 
gestion de la glycémie concernant le diabète, conseils sur le bien-être mental concernant le 
diabète et conseils sur la consommation de médicaments concernant le diabète; conseils en 
alimentation; diffusion d'information sur le diabète; offre d'un site Web dans le domaine de 
l'alimentation.

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=1857967&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,007  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRISS Systems SA, En Courta Rama 10, CH-
1163 Etoy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KRISS
Produits

 Classe 13
(1) Armes à feu; munitions et projectiles perforants; armes à feu, pistolets, pistolets à air 
comprimé, revolvers; culasses d'arme à feu; silencieux pour armes à feu; viseurs pour armes à feu.

 Classe 28
(2) Armes jouets, nommément fusils à canon rayé jouets, fusils à canon lisse jouets, mitrailleuses 
jouets et carabines jouets; pistolets jouets; pistolets à air comprimé jouets; appareils pour tirer des 
billes de peinture, nommément pistolets de paintball; fusils de paintball; billes de peinture; 
capsules pour pistolets jouets; modèles réduits et répliques d'armes jouets, nommément modèles 
réduits de carabines jouets et répliques de carabines jouets; pièces de rechange pour modèles 
réduits d'armes jouets et répliques d'armes jouets, nommément chargeurs, poignées, chiens, 
carcasses, canons, barillets, détentes, sûretés et têtes de piston, tous spécialement conçus pour 
être utilisés avec des pistolets jouets et des répliques de pistolets jouets; projectiles et munitions 
pour modèles réduits d'armes jouets et répliques d'armes jouets, nommément munitions pour 
fusils de paintball, en l'occurrence billes de peinture, capsules pour pistolets jouets et plombs 
jouets, balles jouets, grenailles jouets en caoutchouc et fléchettes jouets pour armes jouets, 
pistolets jouets et pistolets à air comprimé jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 décembre 2010 en liaison avec les 
produits (1); 27 juillet 2012 en liaison avec les produits (2). Employée: SUISSE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 décembre 2010 sous le No. 609308 en liaison 
avec les produits (1); SUISSE le 24 janvier 2013 sous le No. 639021 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=1858007&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,042  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

A PERFECT MARRIAGE OF SOFTNESS AND 
STRENGTH
Produits

 Classe 16
Papier hygiénique.

SERVICES

Classe 35
Diffusion d'information dans le domaine des produits hygiéniques en papier; offre d'information sur 
les produits aux consommateurs à des fins de comparaison dans le domaine des produits 
hygiéniques en papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2017 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858042&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,043  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

UN MARIAGE PARFAIT ENTRE LA FORCE ET LA 
DOUCEUR
Produits

 Classe 16
Papier hygiénique.

SERVICES

Classe 35
Diffusion d'information dans le domaine des produits hygiéniques en papier; offre d'information sur 
les produits aux consommateurs à des fins de comparaison dans le domaine des produits 
hygiéniques en papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2017 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858043&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,091  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emmanuel Bilodeau, 320 East 49th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5S 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN LIGHTS HONEY COMPANY
Produits

 Classe 05
(1) Pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 30
(2) Miel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858091&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,098  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medicinal Mary Jane Iprio Inc., 8265 Main St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 3L7

Représentant pour signification
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE LOST ORGANIZATION HAMILTON, ONT EST 2015

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- 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).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858098&extension=00
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(1) Publications imprimées, nommément documentation éducative dans le domaine de la santé 
mentale.

 Classe 25
(2) Articles promotionnels, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, casquettes.

SERVICES

Classe 36
(1) Collecte de dons à des fins caritatives.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives par l'organisation et la tenue d'évènements spéciaux.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines de la santé mentale, des problèmes de santé mentale et 
du bien-être personnel.

(4) Cours de formation et d'enseignement dans le domaine de la santé mentale et counseling en 
matière de santé mentale.

(5) Offre d'un site Web d'information sur la santé mentale, les problèmes de santé mentale et le 
bien-être personnel.

Classe 44
(6) Services en santé mentale; counseling en matière de soins en santé mentale; services de 
counseling en matière de toxicomanie.

(7) Services de counseling psychologique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les services 
(1), (3), (6); janvier 2016 en liaison avec les services (5); avril 2016 en liaison avec les produits (2); 
août 2017 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (4), (7)
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  N  de la demandeo 1,858,119  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CUBESOFT COMMUNICATIONS INC., C.P.
8128, Cap-aux-Meules, QUÉBEC G4T 1R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELECTRON TUBE STORE

Produits

 Classe 06
(1) gold solder; molybdenum; nickel; nickel alloys; nickel and its alloys; silver solder; stainless 
steels; tantalum and its alloys; titanium; tungsten; unwrought or semi-wrought brass; unwrought or 
semi-wrought copper; wire mesh

 Classe 09
(2) amplifying tubes; analogue to digital converters; audio amplifiers; audio/video cable connectors; 
cable connectors; cables for electrical signal transmission systems; capacitors; circuit boards; 
circuit boards provided with integrated circuits; computer interface boards; connectors for 
electronic circuits; digital signal processors; digital to analogue converters; electric resistors; 
electronic circuits; electronic connectors for circuit boards; insulated copper wire; integrated 
circuits incorporating algorithms for use in processing television signals; laser diodes; LCD panels; 
light diodes; light emitting diodes; optical amplifiers; optical semiconductor amplifiers; oscillators; 
power amplifiers; radio frequency connectors; rectifier tubes; round plug connectors; 
semiconductor diodes; signal amplifiers; signal processors; sound amplifiers; sound mixers with 
integrated amplifiers; thermionic tubes; thyristors; transistors; triodes; vacuum tubes for radios; 
voltage regulators

 Classe 11
(3) lamp glasses

 Classe 14
(4) gold; palladium; palladium and its alloys; silver; silver jewellery

 Classe 17
(5) mica

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 août 2010 en liaison avec les produits (4); 30 août 2010 en 
liaison avec les produits (5); 07 décembre 2010 en liaison avec les produits (2); 04 février 2011 en 
liaison avec les produits (1); 14 février 2013 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=1858119&extension=00


  1,858,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 423

  N  de la demandeo 1,858,500  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NESTLÉ PURE LIFE N

Description de l’image (Vienne)
- Un homme et une femme avec enfant(s) (famille)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Enfants stylisés
- Autres enfants
- Une ligne ou une bande
- 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
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- Globes terrestres avec banderole ou inscription

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858500&extension=00
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Produits

 Classe 32
Eau enrichie de minéraux, jus de fruits et de légumes et eau enrichie de vitamines, jus de fruits et 
de légumes; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; boissons à base de thé et 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; nectars de fruits; sirop de malt pour boissons; sirops 
pour faire des boissons non alcoolisées; extraits de fruits, extraits de thé et extraits de malt non 
alcoolisés pour faire des boissons non alcoolisées; essences pour faire de l'eau minérale 
aromatisée et des boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,858,510
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,858,510  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H-PRO REAL ESTATE SERVICES LIMITED 
PARTNERSHIP, Suite 1088, 550 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
2B5

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TROVE O

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

SERVICES
(1) Services d'agence immobilière; services de promotion immobilière.

(2) Services de gestion immobilière; services d'entreposage de véhicules; exploitation et gestion 
d'une installation d'entreposage de véhicules; vente et location d'immeubles en copropriété pour 
l'entreposage de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2017 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858510&extension=00


  1,858,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 426

  N  de la demandeo 1,858,511  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H-PRO REAL ESTATE SERVICES LIMITED 
PARTNERSHIP, Suite 1088, 550 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
2B5

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

TROVE
SERVICES
(1) Services d'agence immobilière; services de promotion immobilière.

(2) Services de gestion immobilière; services d'entreposage de véhicules; exploitation et gestion 
d'une installation d'entreposage de véhicules; vente et location d'immeubles en copropriété pour 
l'entreposage de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2017 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858511&extension=00


  1,858,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 427

  N  de la demandeo 1,858,859  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Finance Corporation, 2121 
Pennsylvania Avenue N.W., Washington, DC 
20433, 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

HALF WAY TREE
Produits

 Classe 29
(1) Gelées et confitures.

 Classe 30
(2) Sauces salées pour utilisation comme condiments, nommément sauce épicée, sauce 
barbecue, sauce pour ailes de poulet, chutney; marinade. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858859&extension=00


  1,858,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 428

  N  de la demandeo 1,858,926  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Lion Hotels Franchising, Inc., 201 W. 
North River Drive, Suite 100, Spokane, WA 
99201, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADAS BEST VALUE INN

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Coches, signes de validation
- Fonds partagés en deux en oblique
- 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

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide au marketing et à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'hôtels et de motels.

Classe 43
(2) Services d'hôtel et de motel; réservation d'hébergement temporaire.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858926&extension=00


  1,858,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 429

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2017, demande no: 
87606417 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,858,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 430

  N  de la demandeo 1,858,943  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Lasmex Industrial Co., Ltd., No.
1703, Building 2, Zhongliang Business Park, 
Liuxian 2nd Road, Baoan District, Shenzhen, 
Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE MU SEN

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LE, MU et SEN est « Force », « wet nurse » et 
« forest ». Lorsque lus ensemble, les trois caractères n'ont pas de signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est LE, MU et SEN.

Produits

 Classe 09
Souris d'ordinateur; téléphones mobiles; haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; casques 
d'écoute; lecteurs de cassettes audionumériques; écouteurs; récepteurs audiovisuels; blocs 
d'alimentation d'ordinateur; avertisseurs d'incendie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858943&extension=00


  1,859,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 431

  N  de la demandeo 1,859,206  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Mochi Ice Cream Company, 5563 Alcoa 
Avenue, Vernon, CA 90058, 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

MY/MO
Produits

 Classe 30
Crème glacée; glace italienne; confiseries glacées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2017, demande no: 87558701 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2018 sous le No. 
5,386,698 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=1859206&extension=00


  1,859,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 432

  N  de la demandeo 1,859,351  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muscle Tee LLC, 810 Crenshaw BLVD, #7, Los 
Angeles, CA 90005, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR , 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, hauts courts, chandails, chandails à capuchon, 
vestes, petits bonnets, manteaux, bandeaux absorbants, chandails molletonnés; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, foulards, visières, casquettes, bandanas; vêtements pour le bas du corps, 
nommément boxeurs, caleçons boxeurs, caleçons longs, shorts, pantalons, jeans, pantalons 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859351&extension=00
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COMMERCE
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molletonnés; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, tongs, sandales, 
articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits.



  1,859,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 434

  N  de la demandeo 1,859,376  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franklin Covey Co., 2200 W. Parkway Blvd., 
Salt Lake City, UT 84119, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WILDLY IMPORTANT GOAL
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours en personne et en ligne offrant de l'information 
concernant l'établissement d'objectifs, la productivité, l'élaboration de stratégies, la gestion du 
temps, le comportement organisationnel, le leadership, la communication ainsi que le 
développement personnel et professionnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 août 2012 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 4,704,157 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859376&extension=00


  1,859,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 435

  N  de la demandeo 1,859,377  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franklin Covey Co., 2200 W. Parkway Blvd., 
Salt Lake City, UT 84119, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WILDLY IMPORTANT GOALS
Produits

 Classe 09
(1) Supports numériques, nommément DVD et CD contenant des fichiers multimédias, des 
documents, du matériel audio et du matériel vidéo dans les domaines de la gestion du temps, de 
la mise en oeuvre de stratégies, de la productivité, de l'accomplissement, du comportement 
organisationnel, du leadership, de la communication, du perfectionnement professionnel et du 
développement personnel.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément manuels, affiches, guides de référence et dépliants dans les domaines 
de la gestion du temps, de la productivité, du leadership, de la gestion, de l'éducation, de la vente, 
des communications, de l'évaluation d'entreprise et du personnel, du perfectionnement 
professionnel et du développement personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1986 en liaison avec les produits (2); 
2004 en liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2016 sous le No. 
5,082,305 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2017 sous le 
No. 5,156,617 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=1859377&extension=00


  1,859,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 436

  N  de la demandeo 1,859,381  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franklin Covey Co., 2200 W. Parkway Blvd., 
Salt Lake City, UT 84119, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WIG
Produits

 Classe 16
Imprimés dans les domaines de la gestion du temps, de la mise en oeuvre de stratégies, des 
comportements organisationnels, du leadership, de la communication, de la productivité, du 
développement personnel et du perfectionnement professionnel, nommément livres, manuels et 
feuillets.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de sites Web, offrant l'utilisation temporaire de cours en 
personne, de cours en ligne et de webinaires non téléchargeables qui fournissent de l'information 
sur l'établissement d'objectifs, la productivité, la mise en oeuvre de stratégies, la gestion du temps, 
les comportements organisationnels, le leadership, la communication, le développement personnel 
et le perfectionnement professionnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 
2013 sous le No. 4,457,409 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859381&extension=00


  1,859,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 437

  N  de la demandeo 1,859,521  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rootham Gourmet Preserves Ltd., 30 Gilmour 
Rd, Puslinch, ONTARIO N0B 2J0

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

FROM FIELD TO JAR
Produits
(1) Sauces, nommément sauces barbecue, ketchups, sauces poivrades, sauces thaïlandaises, 
sauces au piment chipotle, sauces teriyaki, marinades et sauces à trempette; confitures; gelées; 
chutney.

(2) Sauces à salade.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2017 en liaison avec les produits (2); 
juin 2017 en liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859521&extension=00


  1,859,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 438

  N  de la demandeo 1,859,573  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORTHOFIX S.R.L., Via Delle Nazioni, 9, I-
37012 Bussolengo (VR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MJ-FLEX THE NEW METAIZEAU NAIL J

Produits
Clous intramédullaires pour la chirurgie orthopédique; instruments chirurgicaux pour l'insertion et 
l'extraction de clous intramédullaires, comme des alènes, des outils à plier, des instruments de 
mise en place, des outils de coupe, des impacteurs, des pinces d'extraction et des marteaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 12 avril 2017, demande no: 302017000040803 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 02 mars 2018 sous le No. 302017000040803 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=1859573&extension=00


  1,859,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 439

  N  de la demandeo 1,859,629  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philippe Colmant, 200 Gate Five Road, Ste. 
101, Sausalito, CA 94965, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
KATHLEEN COLMANT
62 LAKE CHRISTINA CLOSE SE, CALGARY, 
ALBERTA, T2J2R9

MARQUE DE COMMERCE

ITALEAU
Produits
(1) Coussinets, orthèses pour articles chaussants.

(2) Embrayages, sacs à bandoulière, sacs à main, portefeuilles, parapluies.

(3) Articles chaussants orthopédiques.

(4) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottillons, chaussures en cuir, sandales, 
mocassins, flâneurs, pantoufles, garnitures intérieures de chaussures; articles chaussants pour 
hommes, nommément chaussures de mer, chaussures de danse, chaussures de tennis, 
chaussures de travail; articles chaussants pour femmes, nommément bottillons, bottes, 
chaussures coupées au laser, espadrilles, chaussures western, chaussures de danse, chaussures 
de tennis, chaussures sport, chaussons de gymnastique; articles chaussants pour enfants.

(5) Vêtements, nommément chemises, chaussettes, camisoles, manteaux, robes, gants, leggings, 
pantalons, blouses, châles et jupes; vêtements en cuir, nommément veste, chemises, pantalons, 
jupes, chemisiers, shorts et cravates.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 23 mai 2017 en liaison avec les produits (1), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859629&extension=00


  1,860,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 440

  N  de la demandeo 1,860,077  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rohloff AG, Moenchswiese 11, 34233 Fuldatal, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

E-14
Produits

 Classe 09
(1) Convertisseurs de tension, nommément convertisseurs ca-cc, convertisseurs cc-cc, 
convertisseurs de courant et convertisseurs pour fiches électriques; commutateurs électriques; 
interrupteurs d'alimentation; interrupteurs électromagnétiques; disjoncteurs; touches contact 
[électriques]; écrans, nommément afficheurs à DEL, affichages à cristaux liquides, écrans à 
cristaux liquides, écrans au plasma et moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires pour vélos et 
vélos électriques; écrans, nommément afficheurs à DEL, affichages à cristaux liquides, écrans à 
cristaux liquides, écrans au plasma et moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires pour afficher la 
position des pignons et des plateaux, le rapport de transmission et l'état de charge de la batterie 
pour vélos et vélos électriques; batteries rechargeables pour vélos et vélos électriques; 
accumulateurs pour véhicules; accumulateurs d'énergie photovoltaïque; batteries de véhicule pour 
vélos et vélos électriques; batteries électriques pour vélos et vélos électriques.

 Classe 12
(2) Appareils de changement de vitesse électriques ou électromécaniques pour vélos et vélos 
électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 avril 2017, demande no: 016560336 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 09 août 2017 sous le No. 016560336 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860077&extension=00


  1,860,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 441

  N  de la demandeo 1,860,440  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SYED SHAHAB HASAN, 2321 Canonridge 
Circle, Oakville, ONTARIO L6M 4T9

MARQUE DE COMMERCE

CHICKEN SQUARED
Produits

 Classe 29
(1) Poulet frit; poulet rôti au four; ailes de poulet; hamburgers et hamburgers au poulet; salades 
préparées.

 Classe 30
(2) Gaufres.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants rapides; services de traiteur d'aliments 
et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 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=1860440&extension=00


  1,860,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 442

  N  de la demandeo 1,860,591  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B2K PET PRODUCTS PTE. LTD., 15 YISHUN 
INDUSTRIAL STREET 1, #05-25 WIN 5, 
SINGAPORE 768091, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABSOLUTE HOLISTIC

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

Produits

 Classe 05
(1) Couches pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Litière de sable aromatisée pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de 
compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; papier sablé pour animaux de compagnie 
(litière); gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2017 en liaison avec les produits (1). 
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR 
le 20 septembre 2017 sous le No. 40201718249Q en liaison avec les produits (2). 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=1860591&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,765  Date de production 2017-10-03
 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

KOOLUK
Produits

 Classe 11
Ventilateurs pour systèmes CVCA.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2017, demande no: 87
/610,405 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2018 
sous le No. 5,413,005 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=1860765&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,828  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optos plc, Queensferry House, Carnegie 
Business Campus, Queensferry Road, 
Dunfermline, Fife, KY11 8GR, 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

OPTOS MONACO
Produits

 Classe 10
Ophtalmoscopes; appareils de diagnostic médical optiques, optométriques et ophtalmiques pour le 
dépistage, le diagnostic, la gestion et le traitement des maladies des yeux, pour la visualisation et 
la collecte de renseignements sur la rétine ainsi que servant à la visualisation de la rétine pour le 
dépistage et la gestion des maladies des yeux, nommément machines et appareils d'examen de la 
vue, appareils médicaux pour l'examen des yeux, ophtalmoscopes laser à balayage, 
tomodensitomètres en cohérence optique, appareils médicaux de diagnostic à ultrasons et 
appareils d'imagerie médicale comprenant des logiciels d'imagerie médicale; équipement 
d'examen rétinien pour le dépistage, le diagnostic, la gestion et le traitement des maladies des 
yeux; systèmes d'imagerie rétinienne pour le dépistage, le diagnostic, la gestion et le traitement 
des maladies des yeux; appareils médicaux pour l'examen des yeux servant au dépistage, au 
diagnostic, à la gestion et au traitement des maladies des yeux; appareils d'inspection optique 
pour le dépistage, le diagnostic, la gestion et le traitement des maladies des yeux; appareils 
d'imagerie médicale pour le dépistage, le diagnostic, la gestion et le traitement des maladies des 
yeux; appareils d'imagerie médicale constitués de tomodensitomètres en cohérence optique et 
d'ophtalmoscopes pour le dépistage, le diagnostic, la gestion et le traitement des maladies des 
yeux; appareils à faisceau laser pour le dépistage, le diagnostic, la gestion et le traitement des 
maladies des yeux; appareils médicaux à laser pour le dépistage, le diagnostic, la gestion et le 
traitement des maladies des yeux; appareils médicaux avec lasers intégrés pour le dépistage, le 
diagnostic, la gestion et le traitement des maladies des yeux; appareils, instruments, équipement 
et dispositifs chirurgicaux pour le traitement des maladies des yeux; appareils ophtalmiques de 
réticulation cornéenne, photocoagulateurs, lecteurs d'empreintes rétiniennes par ultrasons, 
systèmes et périmètres d'acuité visuelle pour le dépistage, le diagnostic, la gestion et le traitement 
des maladies des yeux; microscopes chirurgicaux; instruments d'optométrie; instruments 
d'examen optique à usage médical pour le dépistage, le diagnostic, la gestion et le traitement des 
maladies des yeux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 19 juin 2017, demande no: 3238164 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860828&extension=00
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Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 septembre 2017 sous le No. UK00003238164 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,860,911  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9977848 Canada Ltd., 573 Waterford Street, 
Peterborough, ONTARIO K9H 3K7

Représentant pour signification
EMMET CONNOLLY
(LLF LAWYERS LLP), 332 Alymer Street 
North, P.O. Box 1146, Peterborough, 
ONTARIO, K9J7H4

MARQUE DE COMMERCE

WAYJ
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion du rendement et de la rémunération des employés.

SERVICES

Classe 42
Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données.

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=1860911&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,311  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weigel Broadcasting Company, 26 N. Halsted 
Street, Chicago, IL 60661, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SVENGOOLIE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Glaçons, stalactites, stalagmites, cristaux de minéraux
- Taches, coups de pinceau
- 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 enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

Produits

 Classe 09
(1) Aimants décoratifs.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts et pulls d'entraînement.

 Classe 26
(3) Macarons.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861311&extension=00
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Classe 41
Divertissement, nommément émission continue d'horreur et d'humour diffusée à la télévision, par 
satellite, sur des supports vidéo et numériques, ainsi que par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 octobre 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: 87/402082 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 24 octobre 
2017 sous le No. 5316671 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,861,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 449

  N  de la demandeo 1,861,317  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weigel Broadcasting Company, 26 N. Halsted 
Street, Chicago, IL 60661, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SVENGOOLIE
Produits

 Classe 09
(1) Aimants décoratifs.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts et pulls d'entraînement.

 Classe 26
(3) Macarons.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, nommément émission continue d'horreur et d'humour diffusée à la télévision, par 
satellite, sur des supports vidéo et numériques, ainsi que par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 octobre 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: 87/402081 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 24 octobre 
2017 sous le No. 5316670 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861317&extension=00


  1,861,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 450

  N  de la demandeo 1,861,475  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ContainerWorld Forwarding Services Inc., 
16133 Blundell Rd, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6W 0A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEG CENTRAL K

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Icônes épingles pointeurs
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Gouttes
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'image de la 
marque de commerce « Keg Central » est orange clair et orange foncé sur un arrière-plan blanc 
ou noir. Plus précisément, le mot « keg » est orange clair. Le mot « central » est orange foncé. La 
forme de goutte sous la lettre « k » est orange foncé. La forme du haut, représentant le dessus 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861475&extension=00
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d'un fût à bière, est orange foncé. Le petit triangle, à l'intérieur de la forme du haut, est orange 
foncé.

Produits

 Classe 09
Logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret.

SERVICES

Classe 39
Services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des 
tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à 
savoir entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de 
chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 septembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,861,751  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOCALYYZ INC., 70 Canada Company 
Avenue, Woodbridge, ONTARIO L4H 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

LOCALYYZ
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

(2) Logiciels permettant aux utilisateurs de recevoir de l'information sur les offres promotionnelles 
et les publicités de tiers.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine du commerce électronique, 
nommément exploitation de plateformes de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
fournisseur de plateformes-services (PaaS) offrant des plateformes logicielles permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec 
la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de services de 
publicité et de marketing 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=1861751&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,847  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

HAPPY SPRING
Produits

 Classe 03
(1) Huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées et gels parfumés pour l'air 
ambiant.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées; cires fondues parfumées.

 Classe 05
(3) Désodorisants pour pièces; produits désodorisants pour l'air ambiant; désodorisants d'air pour 
automobiles et désodorisants pour tissus, meubles rembourrés et tapis; assainisseurs d'air pour 
automobiles.

 Classe 11
(4) Distributeurs pour assainisseurs d'air et diffuseurs pour la diffusion d'assainisseur d'air dans les 
automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,059  Date de production 2017-10-11
 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

FYDASQ
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles digestifs; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement et la prévention d'infections au VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 12 avril 2017, demande no: 2017/00834 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=1862059&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,067  Date de production 2017-10-11
 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

RUKAVRIQ
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles digestifs; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement et la prévention d'infections au VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 20 septembre 2017, demande no: 2017/02062 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=1862067&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,074  Date de production 2017-10-11
 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

RUKEVRIC
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles digestifs; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement et la prévention d'infections au VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 12 avril 2017, demande no: 2017/00842 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=1862074&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,102  Date de production 2017-10-11
 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

KYBASQO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles digestifs; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement et la prévention d'infections au VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 12 avril 2017, demande no: 2017/00839 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=1862102&extension=00


  1,862,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 458

  N  de la demandeo 1,862,576  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eric Gregory Pullam, 3015 57 Ave SE, Calgary, 
ALBERTA T2C 0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK HAIR SPOT
SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des soins capillaires; 2. publicité des 
produits et des services de tiers; 3. exploitation d'un site Web pour l'offre aux femmes africaines et 
noires d'information sur les soins capillaires par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; 4. exploitation d'un site Web offrant un répertoire à jour d'entreprises de coiffure pour 
gens de race noire situées dans des lieux précis, y compris de l'information sur le personnel 
d'entreprises de coiffure pour gens de race noire ainsi que des commentaires de clients 
concernant des entreprises de coiffure pour gens de race noire et leur personnel visant à aider les 
gens de race noire à choisir l'entreprise de coiffure qui leur convient le mieux selon l'endroit où ils 
se trouvent; 5. exploitation d'un site Web offrant une application bureautique et mobile permettant 
aux clients de consigner et de suivre leurs expériences de soins capillaires.

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=1862576&extension=00


  1,862,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 459

  N  de la demandeo 1,862,577  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eric Gregory Pullam, 3015 57 Ave SE, Calgary, 
ALBERTA T2C 0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

BHS
SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des soins capillaires; 2. publicité des 
produits et des services de tiers; 3. exploitation d'un site Web pour l'offre aux femmes africaines et 
noires d'information sur les soins capillaires par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; 4. exploitation d'un site Web offrant un répertoire à jour d'entreprises de coiffure pour 
gens de race noire situées dans des lieux précis, y compris de l'information sur le personnel 
d'entreprises de coiffure pour gens de race noire ainsi que des commentaires de clients 
concernant des entreprises de coiffure pour gens de race noire et leur personnel visant à aider les 
gens de race noire à choisir l'entreprise de coiffure qui leur convient le mieux selon l'endroit où ils 
se trouvent; 5. exploitation d'un site Web offrant une application bureautique et mobile permettant 
aux clients de consigner et de suivre leurs expériences de soins capillaires.

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=1862577&extension=00


  1,862,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 460

  N  de la demandeo 1,862,703  Date de production 2017-10-13
 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

DREAMLENGTHS
Produits

 Classe 03
Shampoings; après-shampoings; masques capillaires; lotions capillaires; baumes à usage 
capillaire; sérums à usage capillaire; crèmes à usage capillaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 août 2017, demande no: 4383379 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=1862703&extension=00


  1,862,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 461

  N  de la demandeo 1,862,753  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Social E-Commerce Co., Ltd., Rm 
201, Bldg A, No. 1 Qianwan 1st Road, Qianhai 
Shenzhen-HK Cooperation Zone, Shenzhen, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMENITEE
Produits

 Classe 08
(1) Clés plates à tête flexible; clés hexagonales; clés manuelles; couteaux de ménage; ciseaux à 
usage domestique; coupe-pizza non électriques; ciseaux pour la cuisine; outils à main; couteaux à 
onglons; rouleaux à gazon; outils à main multifonctions constitués de ce qui suit : tournevis, 
couteaux, ouvre-boîtes ainsi que pinces et limes manuelles; ciseaux manuels.

 Classe 09
(2) Règles; règles de charpentier; tubes à décharge électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862753&extension=00


  1,862,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 462

  N  de la demandeo 1,862,883  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Nopal Ventures LLC, 8255 E. Raintree 
Drive, #300, Scottsdale, AZ 85260, 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

TRUENOPAL
Produits

 Classe 32
Boissons énergisantes non alcoolisées et boissons pour sportifs; eau de cactus; boissons non 
alcoolisées à base de cactus; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons, 
tous les produits susmentionnés contenant des figues de Barbarie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 sous le No. 4684028 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=1862883&extension=00


  1,863,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 463

  N  de la demandeo 1,863,544  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Psorazone, LLC, 6279 Highcroft Drive, Naples, 
FL 34119, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PSORAZONE
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants et produits gommants.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants et produits gommants, tous utilisés pour le traitement du psoriasis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863544&extension=00


  1,863,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 464

  N  de la demandeo 1,863,597  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Caya, 686 Rue Jacques-Cartier, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 5V7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Cétacés (cachalots, baleines, orques)
- Pingouins
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bleu acier - RGBA 
162840ff

Produits

 Classe 09
logiciels pour assister les développeurs de logiciels dans la création de codes de programmes 
pour utilisation dans les programmes d'application multiple; systèmes d'exploitation informatique

SERVICES

Classe 42
programmation informatique et conception de logiciels

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863597&extension=00


  1,863,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 465

  N  de la demandeo 1,863,599  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Caya, 686 Rue Jacques-Cartier, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 5V7

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 09
logiciels pour assister les développeurs de logiciels dans la création de codes de programmes 
pour utilisation dans les programmes d'application multiple; systèmes d'exploitation informatique

SERVICES

Classe 42
programmation informatique et conception de logiciels

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863599&extension=00


  1,864,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 466

  N  de la demandeo 1,864,100  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panagiotis Tsiriotakis, 3 Cosburn Ave Toronto, 
Toronto, ONTARIO M4K 2E6

Représentant pour signification
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

ACROPOLIS ORGANICS
Produits
(1) Huile d'olive extra-vierge; huiles d'olive; huiles d'olive à usage alimentaire.

(2) Olives marinées dans des bocaux en verre; tapenades.

(3) Vinaigre; vinaigre aromatisé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juillet 2004 en liaison avec les produits (1); 31 août 2008 en 
liaison avec les produits (3); 30 septembre 2012 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=1864100&extension=00


  1,864,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 467

  N  de la demandeo 1,864,211  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Soza, 9 Covette Bay NE, Calgary, 
ALBERTA T3K 4S9

MARQUE DE COMMERCE

AMPress
SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité.

Classe 42
(2) Conception de sites Web; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 octobre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864211&extension=00


  1,864,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 468

  N  de la demandeo 1,864,217  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mohammad Alnadi, 5724 Wells Pl, 
Mississauga, ONTARIO L5M 5T5

MARQUE DE COMMERCE

Bagno Italia
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de BAGNO ITALIA est BATHROOM ITALY.

Produits

 Classe 11
(1) Plateaux de baignoire et de douche; accessoires de salle de bain; enceintes de baignoire et 
cabines de douche; enceintes de baignoire; baignoires; robinets; douches à main; blocs-portes de 
douche; portes de douche; accessoires de douche; douchettes; robinets mélangeurs de douche; 
panneaux de douche.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864217&extension=00


  1,864,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 469

  N  de la demandeo 1,864,294  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Felix Gray, Inc., 132 Crosby St., Fl. 7, New 
York, NY, 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FELIX GRAY
Produits
Lunettes; lunettes d'ordonnance; lunettes sans ordonnance; lunettes filtrant la lumière; lunettes 
antireflets; lunettes de lecture; montures de lunettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2017, demande no: 87/422,
119 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2017 
sous le No. 5,339,414 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=1864294&extension=00


  1,864,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 470

  N  de la demandeo 1,864,312  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARIAD Pharmaceuticals, Inc., 40 Landsdowne 
Street, Cambridge, MA 02139, 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)
- Portes, entrées
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le grand arc 
commençant à l'extrémité gauche du dessin est orange, tout comme le grand arc commençant à 
l'extrémité droite du dessin; le large arc commençant à l'extrémité gauche du dessin est bleu clair, 
le grand arc à côté de celui-ci et chevauchant l'arc orange est turquoise, et l'arc en dessous de ces 
deux arcs est vert clair; les deux autres petits arcs sont verts. L'orange, le bleu clair, le turquoise, 
le vert clair et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864312&extension=00


  1,865,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 471

  N  de la demandeo 1,865,017  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InterHealth Nutraceuticals Incorporated, 5451 
Industrial Way, Benicia, CA 94510, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UC II

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 01
(1) Additifs alimentaires chimiques sous forme d'extraits de fermentation, de comprimés, de 
capsules, de gel, de poudre, de liquide et de poudre en vrac pour la fabrication de produits 
alimentaires et de suppléments alimentaires.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs vendus comme ingrédients constitutifs de suppléments alimentaires pour 
diètes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juillet 2005 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 octobre 2017 sous le No. 5309425 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865017&extension=00


  1,865,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 472

  N  de la demandeo 1,865,084  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINX SOFTWARE TECHNOLOGY INC., 410 
-1333 West Broadway, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 4C1

Représentant pour signification
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FF FINX ONE PORTAL FINANCIAL SOLUTIONS F

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Une flèche
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément formations et cours sur le Web non téléchargeables dans les 
domaines de l'assurance, de la comptabilité, de la gestion financière et de la gestion des relations 
avec la clientèle, particulièrement pour les directeurs financiers dans l'industrie des 
concessionnaires d'automobiles.

Classe 42
(2) (2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à 
l'utilisateur d'accéder à un portail Web sécurisé et centralisé de services de gestion des relations 
avec la clientèle, nommément de gestion des pistes de clients possibles, de création et de tenue à 
jour de profils de clients, d'exploration de données ainsi que de coordination et d'intégration de 
multiples points de service à la clientèle et de diverses applications de fournisseurs de services 
tiers aux systèmes de gestion informatique de concessionnaires d'automobiles, tout ce qui 
précède étant spécialement destiné aux directeurs financiers dans l'industrie des 
concessionnaires d'automobiles; (3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables conçus spécialement pour les directeurs financiers de concessionnaires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865084&extension=00


  1,865,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 473

d'automobiles pour des services de consultation concernant les prêts, des services de traitement 
des prêts, des services de financement par le crédit et des services d'assurance, tous ayant trait à 
l'industrie des concessionnaires d'automobiles; (4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant aux directeurs financiers de concessionnaires d'automobiles 
et aux clients de produire et de stocker électroniquement des documents ayant trait au traitement 
des prêts, au financement par le crédit et aux services d'assurance, tous ayant trait à l'industrie 
des concessionnaires d'automobiles; (5) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables comprenant des outils logiciels pour utilisation par les directeurs financiers de 
concessionnaires d'automobiles pour la comparaison de taux sur les prêts automobiles, de tarifs 
d'assurance automobile et de taux de financement de prêteurs tiers, tous ayant trait à l'industrie 
des concessionnaires d'automobiles; (6) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables spécialement destinés aux directeurs financiers de concessionnaires 
d'automobiles et permettant à l'utilisateur de consulter de l'information dans le domaine des pièces 
de véhicule automobile pour l'achat de pièces de véhicule automobile par les consommateurs, 
pour les rapports sur les antécédents des véhicules et pour les rapports de solvabilité sur les 
consommateurs, tous ayant trait à l'industrie des concessionnaires d'automobiles; (7) Offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne comprenant des outils logiciels 
utilisés par les directeurs financiers de concessionnaires d'automobiles pour la surveillance, 
l'évaluation et la comparaison de la rentabilité d'entreprise, tous ayant trait à l'industrie des 
concessionnaires d'automobiles; (8) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
en ligne comprenant des outils logiciels utilisés par les directeurs financiers de concessionnaires 
d'automobiles pour des services de traitement de paiements, nommément le traitement 
électronique de transactions de cartes de crédit et le règlement électronique de factures, le suivi et 
la gestion des profits et des services de rapport statistique, tous ayant trait à l'industrie des 
concessionnaires d'automobiles; (9) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'exploitation d'entreprises de concessionnaires automobiles, nommément le 
suivi des comptes créditeurs, le recouvrement des créances et la création de rapports comptables 
et financiers, tous ayant trait à l'industrie des concessionnaires d'automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,865,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 474

  N  de la demandeo 1,865,471  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRVING CONSUMER PRODUCTS LIMITED, 
300 Union Street, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4Z2

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

VELVETY SOFT
Produits

 Classe 16
Articles en papier, nommément papier hygiénique, papiers-mouchoirs et serviettes de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865471&extension=00


  1,865,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 475

  N  de la demandeo 1,865,480  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRVING CONSUMER PRODUCTS LIMITED, 
300 Union Street, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4Z2

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

DOUCEUR VELOUTÉE
Produits

 Classe 16
Articles en papier, nommément papier hygiénique, papiers-mouchoirs et serviettes de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865480&extension=00


  1,865,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 476

  N  de la demandeo 1,865,686  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA 
DISTRIBUTION DE FRUITS ET LÉGUMES, 
740-6020 Rue Jean-Talon E, Saint-Léonard, 
QUÉBEC H1S 3B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQDFL QPMA

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits
Matériel de promotion visant à favoriser la consommation des fruits et légumes, nommément 
bannières; Publications, nommément magazines, revues spécialisées et bulletin dans le domaine 
agro-alimentaire; Matériel de promotion visant à favoriser la consommation des fruits et légumes, 
nommément auto-collants, dépliants, porte-folio, sacs d'épicerie et affiches; Matériel de promotion 
visant à favoriser la consommation des fruits et légumes, nommément calendriers, t-shirts, 
emballages et étiquettes

SERVICES
Services d'une association nommément, promotion des intérêts des personnes et entreprises 
oeuvrant dans le domaine agro-alimentaire et représentation et négociation pour la défense des 
intérêts de ses membres; Consultation et conseils relativement à la mise en marché des fruits et 
légumes; Fourniture d'informations relativement à l'industrie agro-alimentaire par l'Internet; 
Ateliers, séminaires et conférences dans le domaine agro-alimentaire; Planification et organisation 
d'activités et d'événements pour ses membres, nommément congrès, tournois de golf et parties 
d'huîtres; Promotion et sensibilisation du public au besoin de la consommation de fruits et 
légumes, par le biais de campagnes publicitaires et de commandites; Service de réseau d'affaires 
favorisant la communication entre les personnes et les entreprises oeuvrant dans le domaine agro-
alimentaire; Opération de kiosques d'information pour la promotion de la consommation de fruits et 
légumes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865686&extension=00


  1,865,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 477

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,865,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 478

  N  de la demandeo 1,865,764  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLIDEPATH TECHNOLOGIES INC., 1 Yonge 
St, Suite 1503, Toronto, ONTARIO M5E 1E5

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

Deliver Confidence with Comfort and Care
SERVICES

Classe 36
Gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; services de portefeuille, nommément services de 
conseil en planification financière et en placement, gestion de portefeuilles, conseils en placement 
financier, analyse de placements financiers et recherche de titres, placements financiers dans le 
domaine des fonds communs de placement et placements financiers dans le domaine des valeurs 
mobilières; exploitation d'un site Web dans les domaines de la gestion financière et de la 
planification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 octobre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865764&extension=00


  1,865,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 479

  N  de la demandeo 1,865,831  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Batten Industries Inc., 114-2455 Dollarton Hwy, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 
0A2

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

BRIZA
Produits

 Classe 11
Refroidisseurs d'air par évaporation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865831&extension=00


  1,865,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 480

  N  de la demandeo 1,865,833  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advantage Sales Group Canada Inc., 116 
Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

MARQUE DE COMMERCE

Access Beauty
Produits

 Classe 16
Programmes d'évènements.

SERVICES

Classe 41
(1) Planification d'évènements.

Classe 44
(2) Services de soins esthétiques; services de soins esthétiques; salons de beauté; services de 
chirurgie esthétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1865833&extension=00


  1,865,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 481

  N  de la demandeo 1,865,853  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Europa Phoenix Group Inc., 35 Hollywood 
Avenue, Unit 2002, North York, ONTARIO 
M2N 0A9

MARQUE DE COMMERCE

Scratch2Start
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires; consultation en affaires dans le 
domaine du réseautage d'affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion 
des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au 
détail; services de consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en organisation 
et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; consultation en organisation 
et en gestion des affaires; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des 
affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires.

Classe 41
(2) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 octobre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865853&extension=00


  1,865,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 482

  N  de la demandeo 1,865,856  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Garcia Consejo, 426-15850 26 Ave, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 2N6

MARQUE DE COMMERCE

Hugo's
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; restaurants; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865856&extension=00


  1,865,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 483

  N  de la demandeo 1,865,862  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dongguan S-King Limited, Room 309 
International Commerce Building Hongfu Weat 
Road, Nancheng district, Dongguan, CHINA

Représentant pour signification
CHANG XIAOJIE UDF-HUZEZL
505 APPLE CREEK BOULEVARD,UNIT 4, C
/O UDF-HUZEZL, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R5B1

MARQUE DE COMMERCE

ERGOfoot
Produits

 Classe 25
Bottillons; semelles antidérapantes; chaussures tout-aller; articles chaussants pour enfants; 
semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; bottes pour femmes; semelles 
antidérapantes; sandales; pantoufles; chaussettes; semelles pour articles chaussants; chaussures 
de sport; chaussures de marche; bottes d'hiver.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1865862&extension=00


  1,865,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 484

  N  de la demandeo 1,865,941  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kellogg Europe Trading Limited, Suite 3, One 
Earlsfort Centre, Lower Hatch Street, Dublin 2, 
IRELAND

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

POP ! JOUE ! CROQUE !
Produits

 Classe 29
(1) Craquelins et croustilles de pomme de terre; grignotines à base de pomme de terre; 
grignotines à base de légumes; grignotines à base de fromage; grignotines à base de fruits; 
grignotines à base de noix; grignotines à base de viande.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; grignotines multicéréales; barres de céréales; barres 
énergisantes à base de céréales; biscuits; craquelins; barres musli; céréales transformées pour 
utilisation comme aliments de déjeuner et grignotines; croustilles de maïs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865941&extension=00


  1,865,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 485

  N  de la demandeo 1,865,948  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wahlburgers I, LLC, 350 Lincoln Street, Suite 
2501, Hingham, MA 02043, 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

REAL FAMILY FLAVOR
Produits

 Classe 21
(1) Verres à boire.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chapeaux, vestes, maillots de sport, chandails molletonnés et tee-
shirts.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 septembre 2017, demande no: 87
/599,071 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=1865948&extension=00


  1,865,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 486

  N  de la demandeo 1,865,956  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd., 4-10, 
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BEKOOOL
Produits
(1) Préparations à usage externe pour diminuer la chaleur et la douleur (traitement du corps 
humain); gels anti-inflammatoires; pansements adhésifs à usage médical, préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations anti-inflammatoires à application externe, 
préparations antipyrétiques à application externe, préparations à application externe pour le 
soulagement des démangeaisons, pansements adhésifs médicamenteux pour le soulagement des 
démangeaisons et autres pansements adhésifs médicamenteux; feuilles et tampons de gel pour 
absorber et diffuser la chaleur à usage médical; feuilles et tampons de gel froids à usage médical; 
lotions, crèmes, onguents, gels et laits topiques pour apaiser la douleur causée par les migraines.

(2) Compresses de gel froides à réaction chimique à usage médical; feuilles de gel froides à usage 
thérapeutique; tampons adhésifs froids à usage thérapeutique; tampons anti-inflammatoires; 
feuilles et tampons de gel pour absorber et diffuser la chaleur et soulager la douleur corporelle; 
timbres et tampons froids avec gel pour absorber et diffuser la chaleur corporelle subite; feuilles 
remplies et enduites de substances chimiques en gel qui deviennent chaudes ou froides au 
besoin, à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 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=1865956&extension=00


  1,866,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 487

  N  de la demandeo 1,866,121  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUSNUTRIA DAIRY CHINA CO., LTD., No.2, 
Wangwang EastRoad, Wangcheng District, 
Changsha, Hunan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AO YOU

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AO est « Australia » et celle du mot YOU est « 
excellent ». .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est AO YOU.

Produits

 Classe 05
(1) Désinfectants tout usage; médicaments antiallergiques; couches-culottes pour bébés; couches-
culottes pour bébés; compresses d'allaitement; dépuratifs pour le corps; succédanés de sucre 
hypocaloriques à usage médical; aliments pour bébés; médicaments pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; lait en 
poudre pour bébés.

 Classe 29
(2) Poisson en conserve; fromage; fruits confits; huiles alimentaires; gelées de fruits; viande; 
boissons lactées à haute teneur en lait; produits laitiers; légumes marinés; lait en poudre; noix 
grillées; lait de soya; yogourt.

 Classe 30
(3) Boissons au thé; bonbons; café; miel; crème glacée; pâtisseries; grignotines à base de riz; 
farine de soya; croustilles tacos; thé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866121&extension=00


  1,866,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 488

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2016 en liaison avec les produits.



  1,866,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 489

  N  de la demandeo 1,866,144  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Btarts Inc., 57 Adams Hill Road, Gloucester, 
MA 01930, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

BTARTS
Produits

 Classe 30
Pâtisseries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2017, demande no: 87444324 
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=1866144&extension=00


  1,866,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 490

  N  de la demandeo 1,866,149  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natera, Inc., 201 Industrial Road, Suite 410, 
San Carlos, CA 94070, 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

NATERA
Produits

 Classe 05
(1) Réactifs à usage médical; réactifs de diagnostic médical; tests génétiques constitués de 
réactifs à usage médical.

 Classe 10
(2) Trousse de prélèvement de sang constitués de tubes de prélèvement sanguin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 novembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2017, demande no: 87
/472,240 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=1866149&extension=00


  1,866,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 491

  N  de la demandeo 1,866,151  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas C. Ford, WG & S, LLP, 10990 Wilshire 
Blvd., 8th Floor, Los Angeles, California 90024, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOM FORD VANILLE FATALE
Produits

 Classe 03
Parfumerie, parfums à usage personnel et préparations de soins de la peau non 
médicamenteuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866151&extension=00


  1,866,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 492

  N  de la demandeo 1,866,166  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Council of Architectural Registration 
Boards, 1801 K Street, NW, Washington, DC 
20006, 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

NCARB ARCHITECT REGISTRATION 
EXAMINATION
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels, nommément guides d'étude et programmes de préparation aux examens 
téléchargeables.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément guides d'étude dans les domaines de l'architecture et du design ainsi 
que de la réglementation connexe.

SERVICES

Classe 41
(1) Préparation, distribution, administration et notation de tests standardisés dans les domaines de 
l'architecture et du design ainsi que de la réglementation connexe; services éducatifs, nommément 
offre de balados, de vidéos et de webémissions dans les domaines de l'architecture et du design 
ainsi que de la réglementation connexe.

Classe 42
(2) Services d'agrément, nommément élaboration et administration de normes et de procédures 
pour l'agrément de professionnels dans les domaines de l'architecture et du design, et octroi de 
titres de compétences 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=1866166&extension=00


  1,866,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 493

  N  de la demandeo 1,866,296  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD., 6-
9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku Kobe-
shi, Hyogo 651-0072, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ROADSMART
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Conseil canadien de la sécurité a été déposé.

Produits

 Classe 12
Pneus pour véhicules; pneus pour automobiles; pneus pour véhicules automobiles à deux roues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1866296&extension=00


  1,866,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 494

  N  de la demandeo 1,866,339  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solid Eavestrough Inc., 702-520 Steeles Ave 
W, Thornhill, ONTARIO L4J 0H2

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLID EAVESTROUGH
SERVICES
Nettoyage, réparation et installation de gouttières; réinstallation de gouttières et réglage de 
l'inclinaison; débranchement, prolongement, installation, réinstallation et remontage de tuyaux de 
descente; installation de barils récupérateurs d'eau de pluie; offre et installation de fils pour le 
chauffage de gouttières et de tuyaux de descente; offre et installation de pare-feuilles pour 
gouttières; offre et installation de pare-éclaboussures à fixer aux gouttières; offre et installation de 
rejéteaux à fixer aux gouttières; réparation, offre et installation de bordures de toit; réparation, offre 
et installation de soffites; réparation, offre et installation de revêtements extérieurs; colmatage de 
fuites dans les gouttières et les tuyaux de descente; élimination de barrières de glace; réparation, 
offre et installation de solins pour cheminées, fenêtres et portes; réparation, offre et installation de 
puits de lumière; réparation, offre et installation de toitures; retrait de lierres et de vignes couvrant 
les murs de brique et de stuc; peinture de maisons.

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=1866339&extension=00


  1,866,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 495

  N  de la demandeo 1,866,366  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christian Rose, 2781 Côte De Terrebonne, 
Terrebonne, QUEBEC J6Y 1H4

MARQUE DE COMMERCE

MagWheels
Produits

 Classe 09
Supports magnétiques pour appareils photo et caméras.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1866366&extension=00


  1,866,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 496

  N  de la demandeo 1,866,422  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pollogen Ltd., 6 Kaufman Street Gibor House, 
P.O.B. 50320 68012, Tel-Aviv, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

GENEO+
Produits
Appareils cosmétiques à microvibrations, à radiofréquences et à ultrasons pour le traitement 
esthétique de la peau du visage et du corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 mars 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866422&extension=00


  1,866,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 497

  N  de la demandeo 1,866,423  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pollogen Ltd., 6 Kaufman Street Gibor House, 
P.O.B. 50320 68012, Tel-Aviv, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

OXYGENEO
Produits
Appareils cosmétiques à microvibrations, à radiofréquences et à ultrasons pour le traitement 
esthétique de la peau du visage et du corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 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=1866423&extension=00


  1,866,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 498

  N  de la demandeo 1,866,518  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pasqualina Monaco, 227 Wessenger Dr, 
Barrie, ONTARIO L4N 8R4

MARQUE DE COMMERCE

Safestate
SERVICES

Classe 39
(1) Transport protégé d'objets de valeur; services de transport par camion blindé.

Classe 45
(2) Services de patrouille de surveillance; services de garde pour la prévention des cambriolages; 
surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; surveillance de systèmes de sécurité résidentiels; 
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 de sécurité pour les 
magasins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 août 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866518&extension=00


  1,866,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 499

  N  de la demandeo 1,866,528  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ski Ridge Estates Inc., 81 Janey Ave, North 
Bay, ONTARIO P1C 1M6

MARQUE DE COMMERCE

Live. Life. Above.
SERVICES

Classe 37
Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; aménagement de terrains; promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 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=1866528&extension=00


  1,866,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 500

  N  de la demandeo 1,866,529  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1519950 Ontario Inc. o/a New Millenium Tire 
Centre, 25 Clark Blvd, Brampton, ONTARIO 
L6W 1X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NMT NEW MILLENIUM TIRE

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de pneus et de roues.

Classe 37
(2) Services de réparation d'automobiles; services d'installation de pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1866529&extension=00


  1,866,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 501

  N  de la demandeo 1,866,530  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pit Stop Portable Toilet Services Ltd., 32 
Fawcett Road, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6X9

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIT STOP PORTABLES O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Portes, entrées
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire

SERVICES

Classe 37
(1) Offre de services en matière de fosses septiques, nommément nettoyage de fosses septiques.

Classe 44
(2) Salles de toilette portatives, toilettes portatives, systèmes sanitaires portatifs, nommément 
postes de lavage portatifs et distributeurs de savon, installations sanitaires extérieures, cabinets 
de toilette pour installations récréatives extérieures, cabinets de toilette pour évènements spéciaux 
extérieurs; location de toilettes et de salles de toilette portatives et autonomes; location de 
remorques de salles de toilette haut de gamme.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866530&extension=00


  1,866,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 502

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2005 en liaison avec les services.



  1,866,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 503

  N  de la demandeo 1,866,540  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jost Vineyards Limited, 48 Vintage Lane, 
Malagash, NOVA SCOTIA B0K 1E0

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

SELKIE ROSÉ
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1866540&extension=00


  1,866,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 504

  N  de la demandeo 1,866,877  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pollogen Ltd., 6 Kaufman Street Gibor House, 
P.O.B. 50320 68012, Tel-Aviv, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENEO+ O

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André

Produits
Appareils cosmétiques à microvibrations, à radiofréquences et à ultrasons pour le traitement 
esthétique de la peau du visage et du corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 mars 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866877&extension=00


  1,866,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 505

  N  de la demandeo 1,866,890  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum St, Fort 
Collins, CO 80521, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURSUIT SERIES ULTIMATE PROTECTION
Produits

 Classe 09
Étuis de protection pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866890&extension=00


  1,866,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 506

  N  de la demandeo 1,866,893  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProAmpac Holdings Inc., 12025 Tricon Road, 
Cincinnati, Ohio 45246, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-VUE SHIELD
Produits

 Classe 16
Film plastique transparent très imperméable à l'oxygène pour emballages pour aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2017, demande no: 
87633668 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=1866893&extension=00


  1,866,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 507

  N  de la demandeo 1,866,975  Date de production 2017-11-08
 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

RAPID WRINKLE REPAIR
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour la consultation 
d'information dans le domaine des soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866975&extension=00


  1,866,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 508

  N  de la demandeo 1,866,976  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Marketing Strategy Group Ltd., 110 
George Henry Blvd, Unit 49, Toronto, 
ONTARIO M2J 1E7

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

MARQUE DE COMMERCE

HALMYRE
SERVICES
Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866976&extension=00


  1,867,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 509

  N  de la demandeo 1,867,003  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tribe Team Training Limited, 17 Plantation 
Road, Wanaka 9305, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TTT TRIBE TEAM TRAINING

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
- Une flèche
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES
Offre de programmes d'entraînement physique de groupe à des centres de santé et 
d'entraînement physique; offre de formation pour devenir entraîneur de groupe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1867003&extension=00


  1,867,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 510

  N  de la demandeo 1,867,049  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIVISCAL LIMITED, Unit 7, Racecourse 
Business Park, Ballybrit, Galway, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ANA:TEL
Produits

 Classe 03
Produits de beauté et de soins personnels, nommément cosmétiques, lotions capillaires, 
shampooings et revitalisants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867049&extension=00


  1,867,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 511

  N  de la demandeo 1,867,052  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2487269 Ontario Limited, 1935 Leslie Street, 
Toronto, ONTARIO M3B 2M3

Représentant pour signification
SINGA BUI
(Cartel & Bui LLP ), 67 Mowat Avenue , Suite 
444 , Toronto, ONTARIO, M6K3E3

MARQUE DE COMMERCE

CAPITAL LENDING CENTRE
SERVICES
(1) Courtage hypothécaire, refinancement hypothécaire, prêts hypothécaires et services de conseil 
dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et du 
financement de prêts; (2) services de courtage hypothécaire, nommément aide technique, 
administrative et consultative pour la mise sur pied et l'exploitation de sociétés de courtage 
hypothécaire; (3) services financiers, nommément société de courtage hypothécaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 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=1867052&extension=00


  1,867,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 512

  N  de la demandeo 1,867,053  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2487269 Ontario Limited, 1935 Leslie St, 
Toronto, ONTARIO M3B 2M3

Représentant pour signification
SINGA BUI
(Cartel & Bui LLP ), 67 Mowat Avenue , Suite 
444 , Toronto, ONTARIO, M6K3E3

MARQUE DE COMMERCE

CAPITAL LENDING CENTRES
SERVICES
(1) Courtage hypothécaire, refinancement hypothécaire, prêts hypothécaires et services de conseil 
dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et du 
financement de prêts; (2) services de courtage hypothécaire, nommément aide technique, 
administrative et consultative pour la mise sur pied et l'exploitation de sociétés de courtage 
hypothécaire; (3) services financiers, nommément société de courtage hypothécaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 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=1867053&extension=00


  1,867,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 513

  N  de la demandeo 1,867,056  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHAUN HECK, P.O. Box 1133, Coalhurst, 
ALBERTA T0L 0V0

MARQUE DE COMMERCE

THE GILDED BEARD
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins des poils faciaux; teintures pour poils faciaux; cire à moustache; crème à 
raser; produits de soins de la peau.

 Classe 08
(2) Ciseaux et tondeuses électriques pour poils faciaux; rasoirs.

 Classe 21
(3) Peignes à barbe; brosses à cheveux pour poils faciaux.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller et de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1867056&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,058  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BIOCLINIC NATURALS INC., 1550 United 
Blvd, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

BONE ASSIST
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867058&extension=00


  1,867,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 515

  N  de la demandeo 1,867,144  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Canpump Inc. Green Canpump Inc., 
2501 steeles West, Unit 2, North York, 
ONTARIO M3J 2P1

Représentant pour signification
ESMAEIL MEHRABI
(MEHRABI LAW OFFICE), 150 York Street, 
Suite # 800, Toronto, ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

CANPUMP
Produits
Pompes à eau à haute pression.

SERVICES
Importation, exportation, distribution, vente, installation, entretien et réparation de pompes à eau à 
haute pression.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 août 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=1867144&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,145  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Canpump Inc., 2501 steeles West, Unit 
2, North York, ONTARIO M3J 2P1

Représentant pour signification
ESMAEIL MEHRABI
(MEHRABI LAW OFFICE), 150 York Street, 
Suite # 800, Toronto, ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G CANPUMP

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

Produits
Pompes à eau à haute pression.

SERVICES
Importation, exportation, distribution, vente, installation, entretien et réparation de pompes à eau à 
haute pression.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 août 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=1867145&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,155  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2548122 Ontario Inc., 18 Adelaide Street, 
Maxville, ONTARIO K0C 1T0

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

MARQUE DE COMMERCE

HALO CAR WASH
SERVICES
Exploitation d'un lave-auto; services d'esthétique, de protection antirouille et d'application de 
revêtement anticorrosion pour des véhicules.

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=1867155&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,163  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOSÉ Corporation, 6-2, Nihonbashi 3-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPREME SEKKISEI

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 SNOW SKIN ESSENCE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est SEKKISEI.

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; savons cosmétiques; savons liquides pour le visage; produits démaquillants; 
produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; produits de soins de la 
peau; produits de maquillage; masques de beauté; ouate à usage cosmétique; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; parfumerie, parfums et encens; huiles essentielles à usage 
personnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867163&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,867,178  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUA-GRIP
Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, supports et cartouches, tous conçus pour les lames de 
rasoir et contenant des lames de rasoir. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2017, demande no: 87443698 
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=1867178&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,280  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DR. YIJUN HE INC., 102-1188 Pinetree Way, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 0K9

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HY HY-DENTIST

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Exploitation de cliniques dentaires; services de dentisterie générale; services de dentisterie 
cosmétique; services de dentisterie pour enfants; services de nettoyage des dents et d'hygiène 
dentaire; services de blanchiment des dents; offre de consultations dentaires; services de 
dentisterie, nommément services de sédation et d'anesthésie; services d'implantation dentaire et 
d'orthodontie; extraction de dents; services d'endodontie; services de prothèses fixes et 
amovibles; laboratoires dentaires; services de chirurgie dentaire.

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=1867280&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,299  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Classic Teddy Global Limited, NWMS Center, 
31 Southampton Row, Office 3.11, 3rd Floor, 
London WC1B 5JK, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLASSIC TEDDY

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Animaux de la série I costumés ou personnifiés
- Animaux de la série I assis

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; agences de publicité; marketing direct des produits et des 
services de tiers; décoration de vitrines; agences d'importation-exportation; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; services de photocopie; gestion et 
compilation de bases de données; traitement de texte; tenue de livres; comptabilité; aide à la 
gestion des affaires; gestion hôtelière; services de conseil et de consultation dans les domaines de 
l'exportation, des services d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de 
l'exportation; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services d'offre 
d'information sur le commerce extérieur; agences de renseignements commerciaux offrant des 
renseignements fiscaux; services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des 
actions; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en société 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867299&extension=00
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et des marques de commerce; aide aux entreprises pour la gestion des affaires; aide à la gestion 
des affaires pour des sociétés industrielles ou commerciales; services d'administration des 
affaires; relations publiques; services de secrétariat; agences de placement; vente aux enchères; 
location d'espace publicitaire; exploitation de marchés; location de machines et d'équipement de 
bureau; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation et tenue 
de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement d'entraînement physique; organisation 
et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; défilés de mode à des fins 
commerciales; organisation et tenue de salons du livre; organisation et tenue de salons de 
l'emploi; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; études de consommation; 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; location de distributeurs; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
consultation en gestion des affaires; négociation et conclusion de transactions commerciales pour 
des tiers.

Classe 41
(2) Publication de livres; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées 
romanesques en ligne non téléchargeables; édition électronique en ligne de livres et de 
périodiques; traduction; administration d'une école primaire; administration d'une école d'études 
par correspondance; écoles de danse; tenue de cours de niveau secondaire; services éducatifs, à 
savoir écoles des beaux-arts; jardins d'enfants; tenue de cours d'entraînement physique; 
enseignement de la programmation informatique; enseignement du français langue seconde; 
enseignement de l'entraînement physique; services éducatifs dans le domaine de la planification 
financière; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le 
domaine des soins aux animaux de compagnie; administration d'un établissement d'enseignement 
universitaire; cours de pilotage d'avions; cours d'art; services de cours de réparation de véhicules 
automobiles; cours de tenue de livres; cours de cuisine; cours de gymnastique; services de 
bibliothèque itinérante; services de bibliobus; offre de services d'arcade; parcs d'attractions; 
services de camp de jour; camps de sport; services de musée; offre de jeux informatiques en 
ligne; cinémas; services de club de golf; clubs de santé; divertissement, à savoir spectacles 
aériens; divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir spectacles de 
ballet; divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir défilés de mode; offre 
d'installations de golf; organisation et tenue de concerts; organisation et tenue de compétitions de 
hockey; organisation et tenue de concours de mathématiques; tenue de compétitions de golf 
professionnel; organisation de compétitions de gymnastique; organisation de tournois de soccer; 
organisation de concours de musique; arbitrage de compétitions sportives; expositions d'animaux; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; organisation de concours de beauté; planification de fêtes; production d'émissions 
de radio et de télévision; production de spectacles avec jeux de lumières laser; production 
d'émissions de télévision; présentation de spectacles d'humour; représentations devant public, à 
savoir opéras; représentations devant public, à savoir ballets; production de spectacles d'humour; 
production de spectacles de variétés musicaux; location d'équipement de plongée; location 
d'équipement de ski; location d'appareils de jeu; dressage d'animaux; organisation de loteries; 
services de reporter.

Classe 43
(3) Pouponnières; offre d'hébergement temporaire dans des centres de soins palliatifs; offre 
d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; réservation de pensions de famille; services de café; camps de vacances; services de 
cantine; services de traiteur d'aliments et de boissons; réservation d'hôtels; services d'hôtel; 
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services de restaurant; restaurants libre-service; services de casse-croûte; auberges pour 
touristes; maisons de retraite; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; 
location de distributeurs d'eau potable; pensions pour animaux; offre d'installations de camping.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 septembre 2017 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,867,301  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worksport Ltd., 414-3120 Rutherford Rd, 
Vaughan, ONTARIO L4K 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORKSPORT W WS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Produits
Couvre-bagages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867301&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,380  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Home Hardware Stores Limited, 34 Henry 
Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0

MARQUE DE COMMERCE

REACTOR FLEX
Produits

 Classe 11
Lampes de poche 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=1867380&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,489  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Prosper Unity International (Canada) Inc., 66 
Hobart Dr, North York, ONTARIO M2J 3J7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIME DELIGHTS GU ZAO WEI

Description de l’image (Vienne)
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Pagodes
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est OLD, EARLY et TASTE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est GU, ZAO et WEI pour la 
prononciation en mandarin.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots PRIME DELIGHTS en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits

 Classe 29
(1) Viande cuite en conserve; fruits et légumes en conserve; viande en conserve; produits de la 
mer en conserve; soupes en conserve; champignons comestibles séchés; fruits et légumes 
séchés; grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867489&extension=00
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(2) Grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; farine; nouilles instantanées; 
pâtes alimentaires et nouilles; riz; grignotines à base de riz; sel et poivre; sel épicé; thé.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,867,690  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADAMO IMPORTS LIMITED, 25 DENSLEY 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO M6M 2P5

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SARA MOKA

Description de l’image (Vienne)
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Fillettes
- Enfants stylisés
- Grains de café
- 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
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 11
(1) Machines à café, machines à expresso électriques, moulins à café, cafetières électriques et 
cafetières.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867690&extension=00
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(2) Tasses, grandes tasses, contenants isothermes pour aliments ou boissons ainsi que carafes à 
décanter en verre isolant et en céramique.

(3) Machines à boissons chaudes en portions individuelles et percolateurs. .

 Classe 25
(4) Chandails, chapeaux et vestes.

 Classe 30
(5) Dosettes de café ainsi que café moulu et en grains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5)
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  N  de la demandeo 1,867,710  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADAMO IMPORTS LIMITED, 25 DENSLEY 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO M6M 2P5

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SARA CUCINA O

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Cercles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Arbres ou arbustes en fleurs ou portant des fruits
- Poires

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CUCINA est KITCHEN.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867710&extension=00
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Produits

 Classe 21
Articles de cuisine, nommément passoires, bols à mélanger, pinces de service, pinceaux à 
pâtisserie, presse-purée, pilon à pommes de terre, épluche-légumes, essoreuses à salade et 
emporte-pièces (cuisine); râpes, nommément râpes à fromage verticales et moulins à fromage; 
ustensiles de cuisine nommément spatules à pâtisserie, batteurs à oeufs, cuillères de service, 
cuillères de cuisine, louches et pelles; passoires, nommément passoires fines; outils pour la 
décoration de gâteaux nommément outils en acier inoxydable pour la décoration de gâteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,867,768  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARCONIC INC., 201 Isabella St., Pittsburg, PA 
15212, 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

ARCONIC-THOR
Produits

 Classe 06
Titane et ses alliages ainsi que lingots d'alliage de titane.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867768&extension=00


  1,867,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 534

  N  de la demandeo 1,867,789  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutrition Science Design Pte. Ltd., 27 Jalan 
Limau Nipis Bedok Gardens, 468280, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUCANE THE GOOD SUGAR

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
Sucre.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867789&extension=00


  1,867,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 535

Date de priorité de production: SINGAPOUR 19 octobre 2017, demande no: 40201720387R en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,867,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 536

  N  de la demandeo 1,867,795  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sugarfina, Inc., 3915 West 102nd Street, 
Inglewood, CA 90303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUGARFINA
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail de bonbons, de sucreries et de confiseries; 
boutiques de vente au détail de bonbons, de sucreries et de confiseries; services de magasin de 
vente au détail en ligne de bonbons, de sucreries et de confiseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2017, demande no: 
87514320 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=1867795&extension=00


  1,867,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 537

  N  de la demandeo 1,867,796  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sugarfina, Inc., 3915 West 102nd Street, 
Inglewood, CA 90303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUGARFINA

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Autres motifs ornementaux
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
blanche et bleue sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un plateau de desserts blanc renfermant le mot « sugarfina » sur un arrière-plan bleu 
carré, le tout entouré d'un contour blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867796&extension=00


  1,867,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 538

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail de bonbons, de sucreries et de confiseries; 
boutiques de vente au détail de bonbons, de sucreries et de confiseries; services de magasin de 
vente au détail en ligne de bonbons, de sucreries et de confiseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2017, demande no: 
87514332 en liaison avec le même genre de services



  1,867,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 539

  N  de la demandeo 1,867,826  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPEAKERBRA INC., 67 Yonge Street, Suite 
510, Toronto, ONTARIO M5E 1J8

Représentant pour signification
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Papillons
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
(1) Écouteurs et casques d'écoute.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément soutiens-gorge, chemises, tee-shirts, débardeurs et vêtements de 
sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867826&extension=00


  1,867,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 540

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements et exploitation d'un magasin de vente au détail de vêtements.

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



  1,867,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 541

  N  de la demandeo 1,867,836  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Majestic Auto Parts, Inc., 518 Petrichor Cres., 
Ottawa, ONTARIO K4A 0Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Roues dentées, dents de roues
- Roues ou roulements avec inscription
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre M et les 
trois lignes horizontales sont noires, et le dessin de roue d'engrenage est jaune.

Produits
Pièces d'automobile.

SERVICES
Vente en ligne de pièces d'automobile.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867836&extension=00


  1,867,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 542

Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,867,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 543

  N  de la demandeo 1,867,903  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI HOLDING COMPANY, INC., 9525 W. 
Bryn Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 
60018, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE STRONGEST GLASS PLATES. GUARANTEED. CHIP BREAK &amp; SCRATCH 
RESISTANT MICROWAVE SAFE SPACE SAVING LIGHTWEIGHT &amp; STACKABLE LIMITED 
1 YEAR WARRANTY GARANTIE LIMITÉ DE 3 ANS GARANTIA LIMITADA POR 3 ANOS

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Fourneaux de cuisine, réchauds, grils, barbecues
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Fourneaux de cuisine, réchauds, grils, barbecues
- Pulvérisateurs, pistolets à peindre, extincteurs, arroseurs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867903&extension=00
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- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 21
Articles de table en verre, nommément assiettes, tasses, grandes tasses et soucoupes; plats de 
service et bols; plats de cuisson et de service en verre; plats de rangement en verre pour la 
maison et la cuisine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2017, demande no: 
87678835 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,867,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 545

  N  de la demandeo 1,867,909  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MILAD ROSTAMKHANI, 3203-1111 Alberni St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- 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
(1) Agences immobilières; courtage immobilier; services de consultation dans les domaines de 
l'achat, de la vente, de la location à bail et de la location de biens immobiliers.

Classe 37
(2) Construction, rénovation, entretien et réparation de bâtiments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867909&extension=00


  1,867,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Classe 42
(3) Conception architecturale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 avril 2013 en liaison avec les services.



  1,867,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 547

  N  de la demandeo 1,867,931  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Mechanical Inc., P.O. Box 175, 12 - 14 
Finch Road, Douglas, Isle of Man, IM991TT, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

BLASTRITE
Produits
Métaux, en l'occurrence sable de grenat et de platine pour utilisation comme abrasif de décapage 
par projection; granules abrasives de grenat pour la découpe au jet d'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867931&extension=00


  1,867,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 548

  N  de la demandeo 1,867,932  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Mechanical Inc., P.O. Box 175, 12 - 14 
Finch Road, Douglas, Isle of Man, IM991TT, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLASTRITE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

Produits
Métaux, en l'occurrence sable de grenat et de platine pour utilisation comme abrasif de décapage 
par projection; granules abrasives de grenat pour la découpe au jet d'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867932&extension=00


  1,867,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 549

  N  de la demandeo 1,867,960  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOEVIR CO., LTD., 6-13-1 Minatojima-
Nakamachi Chuo-ku, Kobe, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIE DELIGHT

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau, nommément crèmes pour la peau, lotions pour la peau, gel 
hydratant pour la peau, nettoyants pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867960&extension=00


  1,867,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 550

  N  de la demandeo 1,867,965  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX Drive, 
Westbrook, ME 04092, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IDEXX FECALCHEK
Produits

 Classe 10
Trousse de prélèvement d'échantillons à usage vétérinaire constituée d'une cuillère de 
prélèvement, d'un contenant et d'une enveloppe affranchie pour le prélèvement d'échantillons 
fécaux.

SERVICES

Classe 44
Services d'examen vétérinaire à des fins de diagnostic et de traitement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2017 sous le No. 5,315,668 
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=1867965&extension=00


  1,868,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 551

  N  de la demandeo 1,868,097  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brim Financial Inc., 4101 Yonge Street, Suite 
506, Toronto, ONTARIO M2P 1N6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRIM I

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de traitement d'opérations et de paiements par carte de 
crédit; services de courtage, nommément courtage de placements financiers, courtage 
d'obligations, d'actions, de valeurs mobilières et de fonds communs de placement; services 
d'assurance.

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=1868097&extension=00


  1,868,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 552

  N  de la demandeo 1,868,155  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADASAGE HEALTH LTD., 2010-8888 
Odlin Cres, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 3Z8

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

CANSAGE
Produits
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments minéraux et 
suppléments vitaminiques; produits de la mer séchés et en conserve; fruits séchés et en conserve; 
légumes séchés et en conserve.

SERVICES
Exploitation d'un magasin de vente de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général, de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, de suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général, d'extraits de plantes pour la santé et le 
bien-être en général, de suppléments minéraux, de suppléments vitaminiques, de produits de la 
mer séchés et en conserve, de fruits séchés et en conserve et de légumes séchés et en conserve; 
vente en gros et au détail de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, de 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, de suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général, d'extraits de plantes pour la santé et le bien-être 
en général, de suppléments minéraux, de suppléments vitaminiques, de produits de la mer séchés 
et en conserve, de fruits séchés et en conserve et de légumes séchés et en conserve.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868155&extension=00


  1,868,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 553

  N  de la demandeo 1,868,156  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADASAGE HEALTH LTD., 2010-8888 
Odlin Cres, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 3Z8

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANSAGE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments minéraux et 
suppléments vitaminiques; produits de la mer séchés et en conserve; fruits séchés et en conserve; 
légumes séchés et en conserve.

SERVICES
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Exploitation d'un magasin de vente de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général, de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, de suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général, d'extraits de plantes pour la santé et le 
bien-être en général, de suppléments minéraux, de suppléments vitaminiques, de produits de la 
mer séchés et en conserve, de fruits séchés et en conserve et de légumes séchés et en conserve; 
vente en gros et au détail de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, de 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, de suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général, d'extraits de plantes pour la santé et le bien-être 
en général, de suppléments minéraux, de suppléments vitaminiques, de produits de la mer séchés 
et en conserve, de fruits séchés et en conserve et de légumes séchés et en conserve.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,868,157  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Muddy York Electric Incorporated, 3508-25 
Capreol Crt, Toronto, ONTARIO M5V 3Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUDDY YORK ELECTRIC INC.

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue 
de la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres et le 
dessin sont blancs sur un arrière-plan noir. Les lettres sont soulignées d'une ligne blanche.

SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur-électricien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,868,237  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Cosina (also trading as 
Cosina Co., Ltd.), 1081, Oaza Yoshida, 
Nakano-City, Nagano, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APO-LANTHAR

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué de trois barres diagonales aux extrémités arrondies. La première barre est rouge. La 
deuxième barre est verte. La troisième barre est bleue.

Produits

 Classe 09
(1) Objectifs photographiques.

(2) Parasoleils pour objectifs photographiques; bouchons d'objectifs photographiques; étuis pour 
objectifs photographiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 août 2017 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868237&extension=00


  1,868,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 557

  N  de la demandeo 1,868,238  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tirehub, LLC, 200 4th Avenue South, 
Nashville, TN 37201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIREHUB
SERVICES

Classe 35
Services de concession dans le domaine des pneus; services de magasin de vente au détail et en 
gros de pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,868,247  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Good Fat Co. Ltd., 2 Le May Road, 
Toronto, ONTARIO M4S 2X3

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

RIDICULOUSLY DELICIOUS
Produits
Grignotines, nommément grignotines à base de chocolat; substituts de repas en barre à base de 
noix; grignotines à base de noix; barres alimentaires à base de noix; barres-collations à base de 
noix; grignotines en bouchées à base de noix; mélanges de grignotines à base de matières 
grasses et de protéines en bouchées contenant des huiles et des graisses alimentaires, du beurre, 
du beurre d'amande, du beurre de miel, du beurre d'arachide, des noix, du sucre, du chocolat, du 
cacao en poudre, de la noix de coco, des céréales transformées et/ou des céréales non 
transformées; mélanges de grignotines à base de noix; grignotines à base de matières grasses et 
de protéines en barres, en craquelins et en biscuits contenant des huiles et des graisses 
alimentaires, du beurre, du beurre d'amande, du beurre de miel, du beurre d'arachide, des noix, du 
chocolat, du cacao en poudre, de la noix de coco ainsi que des céréales transformées et/ou non 
transformées; grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; grignotines à base de 
musli; grignotines à base de riz; grignotines à base de noix; barres énergisantes; barres de 
céréales; barres musli; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général 
sous forme de poudre et de préparations pour boissons; boissons fouettées protéinées; boissons 
fouettées; boissons énergisantes; boissons pour sportifs; substituts de repas en boisson; protéines 
en poudre servant de substitut de repas; sauces à salade; sauces pour la salade; sauces pour 
salades; mayonnaise; beurre; beurre d'amande; beurre de noix chocolaté; beurre clarifié; beurre 
de cacao; beurre de coco; beurre de miel; beurre d'arachide; beurre contenant des aromatisants à 
base de noix, de cacao, de miel et de noix de coco; huile de coco; beurre à base d'huile de coco 
contenant des aromatisants à base de noix, de cacao et de miel; huile de coco contenant des 
aromatisants à base de noix, de cacao et de miel; sandwichs roulés, nommément sandwichs 
roulés congelés contenant des oeufs, de la viande, du fromage et/ou des légumes; plats 
préemballés, préparés et congelés composés d'oeufs, de viande, de fromage et/ou de légumes; 
desserts glacés.

SERVICES
Exploitation d'un blogue dans les domaines de l'alimentation et de la nutrition; offre d'accès à un 
blogue dans les domaines de l'alimentation et de la nutrition; services éducatifs dans le domaine 
de l'alimentation; services de consultation en alimentation et en nutrition.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,868,253  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tirehub, LLC, 200 4th Avenue South, 
Nashville, TN 37201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIREHUB TT H

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Services de concession dans le domaine des pneus; services de magasin de vente au détail et en 
gros de pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,868,258  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL, Gubelstrasse 
34, Zug 6300, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROTECTING + SILK BLOWOUT OGX BEAUTY PURE AND SIMPLE X

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Violet
- Bleu
- Jaune, or
- Vert
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- Rouge, rose, orangé
- Noir

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet, le bleu, 
l'or, le vert, l'orange et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. L'arrière-plan de l'étiquette est violet. Les mots « protecting + silk Blowout » sont 
bleus. Les lettres « ogx » sont principalement noires, mais un trait vert traverse le « g » et le « x », 
formant une partie du « x ». Les mots « beauty pure and simple » sont noirs. Les lettres « ogx » et 
les mots « beauty pure and simple » se trouvent sur un arrière-plan rectangulaire or. Deux feuilles 
orange figurent sur le rectangle or, une de chaque côté du passage composé de « ogx » et de « 
beauty pure and simple ».

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
gels, mousses, produits en vaporisateur, lotions, sérums, apprêts, émollients, produits nutritifs, 
huiles, produits lissants et traitements réparateurs non médicamenteux pour les cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,868,262  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL, Gubelstrasse 
34, Zug 6300, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLEXIBLE + BEESWAX TEXTURE OGX BEAUTY PURE AND SIMPLE X

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Jaune, or
- Vert
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, 
le taupe, l'or et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
partie supérieure de l'arrière-plan de l'étiquette est or et passe graduellement au taupe puis au noir 
vers le bas. Le noir occupe environ 80 % de l'arrière-plan de l'étiquette. Les mots « flexible + 
beeswax Texture » sont blancs. Le contenant au centre de l'étiquette est taupe. Les lettres « ogx » 
sont principalement noires, mais un trait vert traverse le « g » et le « x », formant une partie du « x 
». Les mots « beauty pure and simple » sont noirs. Les lettres « ogx » et les mots « beauty pure 
and simple » figurent sur un arrière-plan rectangulaire or. Deux ombres de feuilles figurent sur 
l'arrière-plan or, une de chaque côté du passage composé de « ogx » et de « beauty pure and 
simple ».

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
gels, mousses, produits en vaporisateur, lotions, sérums, apprêts, émollients, produits nutritifs, 
huiles, produits lissants et traitements réparateurs non médicamenteux pour les cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,868,318  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hayward Industries, Inc., 620 Division Street, 
Elizabeth, NJ 07207, 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

HEXADRIVE
Produits

 Classe 07
Nettoyeurs automatiques pour piscines; machines de nettoyage immergées pour nettoyer la 
surface des piscines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,868,335  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zero Zone, Inc., 110 N Oakridge Drive, North 
Prairie, WI 53153, 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

HIGHLIGHT MERCHANDISER
Produits

 Classe 11
Vitrines frigorifiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juin 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2017, demande no: 87/528,
623 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2018 sous le 
No. 5,386,642 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,868,490  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL, Gubelstrasse 
34, Zug 6300, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRAVITY-DEFYING &amp; HYDRATION + O2 OGX BEAUTY PURE AND SIMPLE X

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Noir
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose, le bleu, le 
blanc, le vert, le noir et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. L'arrière-plan de l'étiquette est blanc. Les mots « gravity-defying & hydration + » sont 
roses. Le symbole O2 est bleu. Les lettres « ogx » sont principalement noires, mais un trait vert 
traverse le « g » et le « x », formant une partie du « x ». Les mots « beauty pure and simple » sont 
noirs. Les lettres « ogx » et les mots « beauty pure and simple » figurent sur un arrière-plan 
rectangulaire gris. Deux feuilles blanches figurent sur l'arrière-plan gris, une de chaque côté du 
passage composé de « ogx » et de « beauty pure and simple ». Le contour rouge ne fait pas partie 
de la marque de commerce et sert uniquement à montrer la forme de l'étiquette.

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants et traitements réparateurs non médicamenteux pour les cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2015 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,868,492  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL, Gubelstrasse 
34, Zug 6300, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIGHT FALLOUT + NIACIN3 &amp; CAFFEINE OGX BEAUTY PURE AND SIMPLE

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir
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- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le beige, le blanc, 
l'orange, le noir, le vert et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. L'arrière-plan de l'étiquette est beige. Les mots « fight fallout * + niacin³ & caffeine » 
sont blancs. Les lettres « ogx » sont principalement noires, mais un trait vert traverse le « g » et le 
« x », formant une partie du « x ». Les mots « beauty pure and simple » sont noirs. Les lettres « 
ogx » et les mots « beauty pure and simple » figurent sur un arrière-plan or. La forme de l'arrière-
plan or ressemble à un trapèze. Les lignes formant le haut et le bas du trapèze sont parallèles, 
mais les lignes de gauche et de droite sont dirigées vers l'intérieur en allant vers le bas. Deux 
feuilles orange figurent sur l'arrière-plan or, une de chaque côté du passage composé de « ogx » 
et de « beauty pure and simple ». Le contour rouge ne fait pas partie de la marque de commerce 
et sert uniquement à montrer la forme de l'étiquette.

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
produits en vaporisateur et traitements réparateurs non médicamenteux pour les cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2015 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,868,494  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL, Gubelstrasse 
34, Zug 6300, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTENSELY INVIGORATING + EUCALYPTUS MINT OGX BEAUTY PURE AND SIMPLE X

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868494&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le sarcelle, le vert 
lime, le noir, le blanc, le vert et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. L'arrière-plan de l'étiquette est sarcelle. Les mots « intensely invigorating + » sont 
blancs. Les mots « eucalyptus mint » sont vert lime. Les lettres « ogx » sont principalement noires, 
mais un trait vert traverse le « g » et le « x », formant une partie du « x ». Les mots « beauty pure 
and simple » sont noirs. Les lettres « ogx » et les mots « beauty pure and simple » figurent sur un 
arrière-plan rectangulaire gris. Deux feuilles blanches figurent sur l'arrière-plan gris, une de 
chaque côté du passage composé de « ogx » et de « beauty pure and simple ». Le contour rouge 
ne fait pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à montrer la forme de l'étiquette.

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings et 
revitalisants; lotions pour la peau et savon liquide pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,868,498  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL, Gubelstrasse 
34, Zug 6300, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYDRATE &amp; COLOR REVIVING + LAVENDER LUMINESCENT PLATINUM OGX BEAUTY 
PURE AND SIMPLE X

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Violet
- Jaune, or
- Noir
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- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le lavande, le 
jaune, l'or, le noir, l'orange et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. L'arrière-plan de l'étiquette est lavande. Les mots « lavender » et « platinum » sont 
une teinte de lavande plus claire que celle de l'arrière-plan. Les mots « hydrate & color reviving + » 
et « luminescent » sont jaunes. Les lettres « ogx » sont principalement noires, mais un trait vert 
traverse le « g » et le « x », formant une partie du « x ». Les mots « beauty pure and simple » sont 
noirs. Les lettres « ogx » et les mots « beauty pure and simple » figurent sur un arrière-plan or. La 
forme de l'arrière-plan or ressemble à un trapèze. Les lignes formant le haut et le bas du trapèze 
sont parallèles, mais les lignes de gauche et de droite sont dirigées vers l'intérieur en allant vers le 
bas. Deux feuilles orange figurent sur l'arrière-plan or, une de chaque côté du passage composé 
de « ogx » et de « beauty pure and simple ». Le contour rouge ne fait pas partie de la marque de 
commerce et sert uniquement à montrer la forme de l'étiquette.

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings et 
revitalisants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 janvier 2017 en liaison avec les produits.



  1,868,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 575

  N  de la demandeo 1,868,551  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 116, 
8952 Schlieren, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLUMAZING
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage; mascara.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868551&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,562  Date de production 2017-11-17
 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

SD-GRIP
Produits
Gants de protection pour le travail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868562&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,564  Date de production 2017-11-17
 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

SD-TEC
Produits
Gants de protection pour le travail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868564&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,565  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOREMARTEC S.A., Findel Business Center, 
Complexe B, Rue de Trèves, L-2632, Findel, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

GIOTTO COFFEE FRIENDS
Produits

 Classe 30
Pâtisseries et confiseries, nommément biscuits secs, gaufrettes fourrées, confiseries au chocolat, 
bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868565&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,588  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W. STERNOFF LLC, 1600 124th AVENUE - 
SUITE G, BELLEVUE, WA 98005, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BODY GLIDE
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868588&extension=00


  1,868,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 580

  N  de la demandeo 1,868,596  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polleticks Inc., 3-2612 Victoria Ave E, Thunder 
Bay, ONTARIO P7C 1E7

Représentant pour signification
J. DOUGLAS SHANKS
(CHEADLES LLP), P.O. BOX 10429, SUITE 
2000, 715 HEWITSON STREET, THUNDER 
BAY, ONTARIO, P7B6T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

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

SERVICES
(1) Site Web de réseautage social permettant aux utilisateurs de réseauter et d'interagir en 
discutant de sujets d'intérêt général, y compris de l'économie, de la justice pénale, des droits de la 
personne, de l'éducation, de l'environnement, des animaux, de la santé et de toute autre question 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868596&extension=00
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sociale ou politique; (2) site Web contenant des sondages d'opinion sur des sujets d'intérêt 
général, y compris l'économie, la justice pénale, les droits de la personne, l'éducation, 
l'environnement, les animaux et la santé, et sur toute autre question sociale ou politique; (3) site 
Web permettant aux utilisateurs d'exprimer leurs opinions et points de vue concernant des sujets 
d'intérêt général, y compris l'économie, la justice pénale, les droits de la personne, l'éducation, 
l'environnement, les animaux et la santé, et sur toute autre question sociale ou politique; (4) site 
Web contenant des pétitions et des campagnes commanditées par des organisations pour 
l'avancement de différentes causes et/ou la sensibilisation à celles-ci, y compris l'économie, la 
justice pénale, les droits de la personne, l'éducation, l'environnement, les animaux et la santé, et 
toute autre question sociale ou politique; (5) site Web pour la réalisation d'initiatives et de 
sondages confidentiels en privé auprès d'un groupe défini d'utilisateurs qui ont été invités par 
l'utilisateur hôte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 juillet 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,868,599  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 9160 Norwalk Boulevard, 
Santa Fe Springs, CA 90670, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAB-PAK
Produits

 Classe 07
Robots industriels; robots soudeurs; systèmes de soudage robotisés constitués d'un robot 
soudeur, d'un support de pièces à souder, d'un chalumeau soudeur, d'un dévidoir de fil à souder 
et d'une source d'alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2017, demande no: 87/481,925 
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=1868599&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,612  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ADVICETAP DIGITAL INC., 971 15th Ave E, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 2S2

MARQUE DE COMMERCE

CONSULTING SUCCESS
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos d'instruction et pédagogiques dans les domaines de la gestion des affaires, des 
stratégies de communication d'entreprise, des stratégies de marketing et de l'exploitation 
d'entreprises de consultation, toutes sur des disques optiques préenregistrés et à télécharger par 
Internet; didacticiels pour ordinateurs et téléphones cellulaires dans les domaines de la gestion 
des affaires, des stratégies de communication d'entreprise, des stratégies de marketing et de 
l'exploitation d'entreprises de consultation

 Classe 16
(2) Livres et cahiers.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines de la gestion des affaires, des stratégies de 
communication d'entreprise, des stratégies de marketing et de l'exploitation d'entreprises de 
consultation.

Classe 41
(2) Conférences éducatives, ateliers, cours et séances de formation dans les domaines de la 
gestion des affaires, des stratégies de communication d'entreprise, des stratégies de marketing et 
de l'exploitation d'entreprises de consultation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison avec les produits; 01 décembre 2010 
en liaison avec les services (1); 15 janvier 2012 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=1868612&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,618  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gruma Corporation, 5601 Executive Drive, Ste 
800, Irving, TX 75038, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LOW MURCHISON RADNOFF LLP
1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

MARQUE DE COMMERCE

MASARICA
Produits

 Classe 30
Farine de maïs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868618&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,647  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vencedora EQ Equestrian Apparel Corp., Box 
42, Site 12, RR 1, P.O. Box 42, Didsbury, 
ALBERTA T0M 0W0

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées

Produits

 Classe 18
(1) Couvertures pour chevaux; tapis de selle pour chevaux.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; ceintures; vêtements tout-aller; vêtements habillés; bottes 
d'équitation; vestes; jodhpurs; chapeaux tricotés; chemises à manches longues; tee-shirts à 
manches longues; chandails; vêtements imperméables; vestes d'équitation; chemises; 
chaussettes; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; tee-shirts; gilets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868647&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,648  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING MAGIC EARS TECHNOLOGY CO., 
LTD., 1002, BUILDING E, SANLITUN SOHO, 
WORKERS' STADIUM NO.8, CHAOYANG 
DISTRICT, BEIJING, 100020, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAGIC EARS E

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série V
- Lapins, lièvres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Jaune, or
- Violet
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Selon le 
requérant, le jaune, le violet, le blanc et le rose sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'un dessin d'une tête de lapin jaune aux oreilles violettes, aux 
yeux blancs et violets, au nez et aux joues roses et aux dents blanches; sous le dessin figurent les 
mots stylisés MAGIC EARS écrits en violet, sauf pour la lettre E qui est blanche avec un contour 
violet. La présente revendication des couleurs fait partie de la demande du requérant.

Produits

 Classe 09
Programmes informatiques pour la gestion de documents; livres électroniques; matériel 
informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; lecteurs de livres électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868648&extension=00
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SERVICES

Classe 38
(1) Offre de bavardoirs pour le réseautage social; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie 
texte; services de messagerie numérique sans fil.

Classe 41
(2) Services de recherche en éducation; enseignement de l'art; enseignement des langues; jardins 
d'enfants; ateliers et conférences dans le domaine de la rédaction technique; formation en 
informatique; tutorat; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
édition électronique en ligne de livres et de périodiques; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; offre de jeux 
informatiques en ligne.

Classe 42
(3) Conception de logiciels; mise à jour de logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans 
le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mars 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,868,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 588

  N  de la demandeo 1,868,693  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yoplait Marques, 150 rue Gallieni, 92100, 
Boulogne-Billancourt, FRANCE

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

OUI BY YOPLAIT
Produits

 Classe 29
Lait; yogourts; boissons au yogourt, yogourts aux fruits; crème; fromage frais, fromage à la crème, 
fromage cottage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868693&extension=00


  1,868,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 589

  N  de la demandeo 1,868,717  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nova Wildcat Shur-Line, LLC, 4051 S Iowa 
Ave., St. Francis, WI 53235, 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
ERGOBRUSH B

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Pinceaux
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 16
Pinceaux, manches de pinceau, rouleaux à peinture et poignées de rouleau à peinture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2017, demande no: 87
/689757 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=1868717&extension=00


  1,868,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 590

  N  de la demandeo 1,868,723  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fast Time Watch & Jewellery Repair Inc., 120 
Newkirk Rd., Unit # 6, Richmond Hill, 
ONTARIO L4C 9S7

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

MARQUE DE COMMERCE

FAST TIME
SERVICES
Réparation de bijoux, de montres et d'horloges; services de gravure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1868723&extension=00


  1,868,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 591

  N  de la demandeo 1,868,738  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montblanc-Simplo GmbH, Hellgrundweg 100, 
22525 Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MONTBLANC
Produits

 Classe 34
(1) Coupe-cigares.

(2) Étuis à cigares.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits (1); 2005 
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=1868738&extension=00


  1,868,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 592

  N  de la demandeo 1,868,759  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lorne N. MacLean Law Corporation, 2900-
1021 Hastings St W, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 0C3

MARQUE DE COMMERCE

RESOLVING MATTERS
SERVICES

Classe 45
Services de consultation juridique; services juridiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868759&extension=00


  1,868,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 593

  N  de la demandeo 1,868,784  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PALZIV NORTH AMERICA, INC., 7966 NC 56 
Highway, Louisburg, NC 27549, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MARQUE DE COMMERCE

HQ LIVING
Produits

 Classe 17
(1) Sous-couches de revêtement de sol insonorisant; sous-couches de revêtement de sol pour le 
contrôle acoustique.

 Classe 19
(2) Sous-couches de revêtement de sol; sous-couches de revêtement de sol en liège; sous-
couches pour revêtements de sol stratifiés.

 Classe 27
(3) Sous-couches pour tapis; sous-couches pour carpettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2017, demande no: 
87683586 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=1868784&extension=00


  1,868,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 594

  N  de la demandeo 1,868,910  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mariluz Masamayor, Unit 5, 34 Knutsford Ave, 
Rivervale WA 6103, Australia, P.O. Box PO 
BOX 233, Belmont WA, AUSTRALIA

Représentant pour signification
GINA KITCHINGMAN
532 CARSE LANE, EDMONTON, ALBERTA, 
EDMONTON, ALBERTA, T6R2L7

MARQUE DE COMMERCE

ARTISTS 4 A CAUSE
SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

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=1868910&extension=00


  1,868,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 595

  N  de la demandeo 1,868,931  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERCESA - Comércio e Fabrico de Calçado, 
Lda., Três Cancelas AP 189 Lagares, 
Felgueiras, Portugal, 4610-435, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

BRUSQUE
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles et chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868931&extension=00


  1,868,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 596

  N  de la demandeo 1,868,962  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Itifaq Inc., 11425 Rockyvalley Dr NW, Calgary, 
ALBERTA T3G 5N2

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

SHAWARMA PASSION
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants et de franchises de 
traiteur.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
services de traiteur.

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=1868962&extension=00


  1,868,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 597

  N  de la demandeo 1,868,964  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9300-2665 Québec Inc., 2814 av. Willowdale, 
Montréal, QUEBEC H3T 1H5

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNDERED
Produits

 Classe 09
Jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juillet 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868964&extension=00


  1,868,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 598

  N  de la demandeo 1,868,966  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9300-2665 Québec Inc., 2814 av. Willowdale, 
Montréal, QUEBEC H3T 1H5

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

MARQUE DE COMMERCE

JOTUN
Produits

 Classe 09
Jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868966&extension=00


  1,868,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 599

  N  de la demandeo 1,868,969  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9300-2665 Québec Inc., 2814 av. Willowdale, 
Montréal, QUEBEC H3T 1H5

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

MARQUE DE COMMERCE

THUNDER LOTUS
Produits

 Classe 09
Jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868969&extension=00


  1,869,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 600

  N  de la demandeo 1,869,026  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marco Group International Opco, LLC, 701 
East Boulevard, Deer Park, TX 77536, 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

VAPORMASTER
Produits

 Classe 07
Machines de décapage par projection d'abrasif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2017, demande no: 87/471220 
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=1869026&extension=00


  1,869,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 601

  N  de la demandeo 1,869,034  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GETTINGPOINTS BIOTECHNOLOGY INC., 
5F.-3, NO. 155, SEC. 4, SINYI RD., DA-AN 
DISTRICT, TAIPEI CITY 10681, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NEOGENCE
Produits

 Classe 03
(1) Astringents à usage cosmétique; lotions de bain; masques de beauté; crèmes cosmétiques; 
cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; revitalisants; lotions à usage cosmétique; 
maquillage; produits de maquillage; produits démaquillants; huiles de massage; huiles à usage 
cosmétique; produits parfumés pour l'air ambiant; shampooings; nettoyants pour la peau; crèmes 
pour blanchir la peau; savons pour les soins du corps; écrans solaires.

 Classe 10
(2) Appareils de massage facial.

SERVICES

Classe 35
Services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; publicité des 
produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; vente aux enchères; réalisation d'études de marché; 
publipostage des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires; services de facturation; services de mise en page à des fins publicitaires; publicité en 
ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; exploitation de marchés; recrutement de 
personnel; relations publiques; publication de textes publicitaires; services d'agence de publicité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juin 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869034&extension=00


  1,869,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 602

  N  de la demandeo 1,869,035  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORCHARD YARN AND THREAD COMPANY, 
INC. DBA LION BRAND YARN COMPANY, 34 
West 15th Street, New York, NY 10011, 
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

FEELS LIKE BUTTA
Produits

 Classe 23
Fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2017, demande no: 87
/582422 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=1869035&extension=00


  1,869,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 603

  N  de la demandeo 1,869,046  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORCHARD YARN AND THREAD COMPANY, 
INC. DBA LION BRAND YARN COMPANY, 34 
West 15th Street, New York, NY 10011, 
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

TOTALLY TUBULAR
Produits

 Classe 23
Fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2017, demande no: 87
/580990 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=1869046&extension=00


  1,869,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 604

  N  de la demandeo 1,869,058  Date de production 2017-11-21
 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

STRUCTURE FORCE
Produits

 Classe 03
Préparations de soin anti-âge pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 novembre 2017, demande no: 17/4401168 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=1869058&extension=00


  1,869,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 605

  N  de la demandeo 1,869,083  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2596371 Ontario Inc., 130 King St. W., Suite 
1800, Toronto, ONTARIO M5X 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

MONETIZE & WIN WITH SYNDIWIN
SERVICES

Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web contenant des bons de 
réduction, des rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de produits, des liens vers les 
sites Web de détail de tiers et de l'information sur les rabais.

Classe 42
(2) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869083&extension=00


  1,869,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 606

  N  de la demandeo 1,869,100  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENTEL STATIONERY OF CANADA LTD., 
140 - 5900 NO. 2 ROAD, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA V7C 4R9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILKY POP

Produits

 Classe 16
Instruments d'écriture, nommément stylos à bille, portemines, crayons, marqueurs et stylos-
plumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869100&extension=00


  1,869,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 607

  N  de la demandeo 1,869,102  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. Mishan & Sons, Inc., 230 Fifth Avenue, 
Suite 800, New York, NY 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

BACON BONANZA
Produits

 Classe 21
Plateaux à bacon; supports à bacon; articles de cuisine pour le bacon. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869102&extension=00


  1,869,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 608

  N  de la demandeo 1,869,104  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SOBHANI HOLDINGS INC., 103-1451 South 
Park St, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 0B6

MARQUE DE COMMERCE

HUMANI-T CAFE
Produits

 Classe 30
Café et thés biologiques et équitables.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de grains de café, de thés et de desserts.

Classe 43
(2) Services de café-restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 juin 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869104&extension=00


  1,869,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 609

  N  de la demandeo 1,869,177  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUMÖR O

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Casques d'écoute

Produits

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869177&extension=00


  1,869,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 610

  N  de la demandeo 1,869,199  Date de production 2017-11-22
 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

IRIS REBELLE
Produits

 Classe 03
(1) Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; 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; produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour 
le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et 
la mise en plis des cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles 
essentielles pour le corps.

 Classe 04
(2) Bougies et bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 juin 2017, demande no: 17/4368858 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=1869199&extension=00


  1,869,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 611

  N  de la demandeo 1,869,255  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIAL - Portela & Cª., S.A., À Avenida da 
Siderurgia Nacional, 4745-457 CORONADO 
(S. ROMAO E S. MAMEDE), PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

ONGENTYS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme ONGENTYS est inventé.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et de troubles des systèmes 
nerveux central et périphérique, nommément de la dyskinésie, de la maladie de Parkinson, des 
maladies parkinsoniennes et du syndrome des jambes sans repos; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dyskinésie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie 
de Parkinson et des maladies parkinsoniennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du syndrome des jambes sans repos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869255&extension=00


  1,869,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 612

  N  de la demandeo 1,869,268  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Roman Technology Co., Ltd., 
3F, 3 Building, Fengmenao Industrial Park, 
Gangtou, Bantian, Longgang District, 
Shenzhen City, 518129, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROMAN

Produits

 Classe 09
Coupleurs acoustiques; connecteurs de câble audio-vidéo; connecteurs électroniques pour haut-
parleurs; connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo; écouteurs; cartes à puce vierges; 
cartes vierges à circuits intégrés; lecteurs de cartes électroniques; lecteurs de cartes mémoire 
flash; appareils de radio; écouteurs et casques d'écoute; enceintes acoustiques; piles et batteries 
à usage général; batteries pour téléphones mobiles; piles de montre; piles et batteries pour 
appareils photo et caméras; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; 
chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs de pile et de batterie à usage 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=1869268&extension=00


  1,869,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 613

  N  de la demandeo 1,869,284  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Tourangeau, 990 Rue Beaubien, Saint-
Hyacinthe, QUÉBEC J2T 4H5

MARQUE DE COMMERCE

DOCUNIK archives numériques
Produits

 Classe 09
(1) computer programmes for document management; computer utility file storage programs

 Classe 16
(2) archival storage pages; document file racks

SERVICES

Classe 39
(1) physical storage of electronically-stored data or documents

Classe 42
(2) cloud computing provider services for general storage of data; conversion of data or documents 
from physical to electronic media; digitization of documents; document data transfer from one 
computer format to another; scanning of documents

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=1869284&extension=00


  1,869,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 614

  N  de la demandeo 1,869,329  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pizza Break Inc., 3560 Rutherford Road, Suite 
63, Vaughan, ONTARIO L4H 3T8

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

PIZZA BREAK
SERVICES
(1) Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons à consommer sur place ou 
à emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de livraison, nommément livraison 
d'aliments préparés.

(2) Exploitation d'un site Web dans le domaine des services de restaurant. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
services (1); 31 décembre 2015 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=1869329&extension=00


  1,869,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 615

  N  de la demandeo 1,869,330  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DeMert Brands, Inc., 15402 North Nebraska 
Avenue, Lutz, FL 33549, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

MARQUE DE COMMERCE

NOT YOUR MOTHER'S
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément fixatifs, produits pour les cheveux en atomiseur, 
shampooings, shampooing sec, revitalisants, lotion de mise en plis, gel coiffant, crème coiffante, 
produit coiffant en vaporisateur, poudre capillaire et démêlant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4482689 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=1869330&extension=00


  1,869,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 616

  N  de la demandeo 1,869,331  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DeMert Brands, Inc., 15402 North Nebraska 
Avenue, Lutz, FL 33549, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

MARQUE DE COMMERCE

NOT YOUR MOTHER'S
Produits
Produits de soins des lèvres non médicamenteux, produits de bain, nommément gels de bain, 
huiles de bain, savons de bain, éponges de bain, produits pour le corps en vaporisateur, produits 
pour s'asperger le corps et produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869331&extension=00


  1,869,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 617

  N  de la demandeo 1,869,335  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bare Escentuals Beauty, Inc., 71 Stevenson 
Street, 22nd Floor, San Francisco, CA 94105, 
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

FIERCELY FLUSH
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et produits 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=1869335&extension=00


  1,869,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 618

  N  de la demandeo 1,869,499  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBEFILL INCORPORATED, 1810 Avenue 
Rd, North York, ONTARIO M5M 3Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

AMI TEQUILA
Produits

 Classe 33
Téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869499&extension=00


  1,869,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 619

  N  de la demandeo 1,869,514  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telect, Inc., P.O. Box 665, Liberty Lake, WA 
99019, 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

CABLELINKS
Produits
Chemins articulés horizontaux et verticaux en plastique de câbles à fibres optiques pour utilisation 
dans l'industrie des télécommunications par fibres optiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2017, demande no: 87/460,392 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 2017 sous le 
No. 5364355 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869514&extension=00


  1,869,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 620

  N  de la demandeo 1,869,540  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Béton Durabex Inc. / Durabex Concrete Inc., 6-
725 Rue Rossiter, Saint-Jean-Sur-Richelieu, 
QUÉBEC J3B 8A4

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

MARQUE DE COMMERCE

DURABEX
Produits

 Classe 19
concrete

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 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=1869540&extension=00


  1,869,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 621

  N  de la demandeo 1,869,549  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compass Group Canada Ltd., 1 Prologis 
Boulevard, Suite 400, Mississauga, ONTARIO 
L5W 0G2

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

MARQUE DE COMMERCE

POCKIT REWARDS
SERVICES

Classe 35
Programme de fidélisation permettant aux clients d'accumuler et d'échanger des points pour des 
récompenses personnalisées dans des établissements de restauration et d'hébergement.

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=1869549&extension=00


  1,869,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 622

  N  de la demandeo 1,869,569  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
10469530 Canada Inc., 5322F Qulliq Crt, P.O. 
Box 11488, Iqaluit, NUNAVUT X0A 0H0

MARQUE DE COMMERCE

U Bandages
Produits

 Classe 05
Pansements adhésifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869569&extension=00


  1,869,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 623

  N  de la demandeo 1,869,578  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Work With Us Foundation, #201-980 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 
0C8

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

MARQUE DE COMMERCE

WorkWithUs
SERVICES
Services de recrutement de personnel temporaire; services de placement; évaluation des 
compétences professionnelles; services de recrutement de personnel et agences de placement; 
exploitation d'une base de données dans les domaines du recrutement de personnel et des offres 
d'emploi; offre de services de conseil en emploi.

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=1869578&extension=00


  1,869,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 624

  N  de la demandeo 1,869,602  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Blinksketch Inc., 37 Willingdon Blvd, Etobicoke, 
ONTARIO M8X 2H3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; services de publicité pour la promotion 
d'une série de films pour des tiers.

Classe 38
(2) Baladodiffusion d'émissions de nouvelles.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869602&extension=00


  1,869,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 625

(3) Production de films et de vidéos; services de reporter; production de vidéos musicales; 
montage vidéo; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo.

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

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



  1,869,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 626

  N  de la demandeo 1,869,605  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
R. Paul Jacobson, QC, 701 Alexander Cres 
NW, Calgary, ALBERTA T2M 4B8

MARQUE DE COMMERCE

Principal Residence Protector
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869605&extension=00


  1,869,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 627

  N  de la demandeo 1,869,606  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lyndsey McCollam, 37 Ashland Cres, 
Markham, ONTARIO L3P 3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MV ML

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 28
(2) Poupées et accessoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869606&extension=00


  1,869,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 628

  N  de la demandeo 1,869,618  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Howard Pietsch, Unit 3, 10 Linden Rd, Zip/Post 
code 3134, Ringwood North, AUSTRALIA

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TROLL BUDDY O Y

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.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 07
(1) Moteurs de bateau; moteurs de bateau; moteurs pour bateaux; moteurs de bateaux et leurs 
pièces et parties constitutives; moteurs pour bateaux; moteurs hors-bord.

 Classe 12
(2) Hélices de bateau; barres de gouvernail de bateaux; bateaux; mécanismes de dégagement 
pour bateaux; bateaux de pêche; hydroptères; bateaux à moteur; bateaux pontons; hélices pour 
navires; hélices pour bateaux.

 Classe 16
(3) Étiquettes adhésives.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869618&extension=00


  1,869,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 629

Employée au CANADA depuis 14 avril 2015 en liaison avec les produits (2), (3). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 14 avril 2015 en liaison avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,869,627  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chongqing LongCo Automatic Machinery and 
Equipments Institute Co., Ltd., Block 2, No. 5, 
Branch 2 of Cuiping Road, Huixing Street, 
Yubei District, Chongqing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LONGCO C O

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cibles
- 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
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Produits

 Classe 12
Pompes à vélo; vélos; vélos électriques; entraînements électriques pour véhicules; voiturettes de 
golf; motos; trousses de réparation pour chambres à air; pneus pleins pour roues de véhicule; 
chariots à deux roues; sièges de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869627&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,628  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONG KONG GREEN HANDKERCHIEF 
CULTURE COMMUNICATION LIMITED, FLAT
/RM 704 7/F BRIGHT WAY TOWER 33 MONG 
KOK ROAD MONG KOK KL, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN HANDKERCHIEF

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES

Classe 42
Urbanisme; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; recherche dans le domaine de 
la protection de l'environnement; diffusion d'information scientifique dans les domaines des 
changements climatiques et du réchauffement climatique; recherche scientifique dans les 
domaines de la génétique et du génie génétique; consultation technique dans le domaine des 
sciences de l'environnement; essai de matériaux; recherche technique dans le domaine de 
l'aéronautique; études géologiques; exploration pétrolière.

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=1869628&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,765  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NMX RESEARCH AND SOLUTIONS INC., 
6000-500 BOUL. Cartier Ouest, Laval, 
QUÉBEC H7V 5B7

Représentant pour signification
BROUILLETTE LÉGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

UNMR
SERVICES
(1) Compiling, analyzing, processing scientific data in the fields of chemistry and biochemistry 
obtained from the analysis of chemical substances made in the form of synthetic compounds.

(2) Compiling, analyzing, processing scientific data in the fields of chemistry and biochemistry 
obtained from the analysis of human tissues and fluids; Providing access to a computer database 
containing scientific information in the fields of chemistry and biochemistry obtained from the 
analysis of human tissues and fluids.

(3) Research in the field of chemistry and biochemistry, laboratory research and analysis in the 
fields of chemistry and biochemistry, chemical analysis, chemical laboratories, chemical 
engineering, chemical research, biochemical research and analysis, scientific research in the field 
of genetics and genetic engineering, chemical substances made in the form of synthetic 
compounds screening and analysis for scientific research purposes, genetic testing for scientific 
research purposes, sampling, collection and analysis of chemical substances made in the form of 
synthetic compounds for scientific research purposes; Providing an interactive web site in the field 
of chemistry and biochemistry; Scientific research information in the fields of biochemistry, 
chemistry and biotechnology.

(4) Human tissues and fluids screening and analysis for scientific research purposes, sampling, 
collection and analysis of human tissues and fluids for scientific research purposes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2016 en liaison avec les services 
(1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869765&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,767  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jonathan Deschênes, 5730 Boul Marie-
Victorin, #211, Brossard, QUÉBEC J4W 1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLOOMEDIN

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
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Fleurs disposées en ombelles

SERVICES

Classe 45
exploitation d'un site web offrant du réseautage social en ligne

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869767&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,900  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Productions Éloize Inc., 417, rue Berri, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 3E1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

CIRQUE ÉLOIZE HOTEL
Produits

 Classe 09
(1) Audiocassettes, cassettes vidéo, disques compacts et disques numériques contenant de la 
musique; cassettes vidéo, disques compacts et disques numériques contenant des 
représentations théâtrales, des films et des documentaires.

 Classe 16
(2) Affiches, programmes commémoratifs.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chandails, t-shirts, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, pulls 
molletonnés, chemises, manteaux.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément conception, création, production et présentation de 
représentations théâtrales; services de divertissement, nommément conception, création, 
production et présentation de représentations théâtrales offrant des numéros artistiques, des 
numéros comiques, des chorégraphies, des numéros de cirque et/ou de la danse, accompagnés 
de musique et/ou de chansons; conception, création, production et présentation d'oeuvres 
audiovisuelles, nommément émissions de télévision, documentaires, émissions de radio et films; 
conception, création, production et présentation d'oeuvres audiovisuelles contenant des 
représentations théâtrales et de documentaires; fourniture d'information sur des représentations 
théâtrales, des spectacles et sur des oeuvres audiovisuelles contenant des représentations 
théâtrales, par un réseau informatique mondial.

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=1869900&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,500  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Shengmei e-Commerce Co., Ltd, 
604-20-42, BLDG 1, Meinian International 
Square, West of Nanhai AVE, Zhaoshang ST., 
Nanshan DIST., Shenzhen, 518000, CHINA

Représentant pour signification
ANITA MAR
Trademark Angel Inc., 280-13300 Tecumseh 
Rd. E., Suite #341, Tecumseh, ONTARIO, 
N8N4R8

MARQUE DE COMMERCE

SKM
Produits

 Classe 03
(1) Crayons de maquillage; cosmétiques; dépilatoires; cire à épiler; cosmétiques à sourcils; 
crayons à sourcils; rouges à lèvres; trousses de maquillage; poudre de maquillage; vernis à ongles.

 Classe 08
(2) Tondeuses à barbe; fers à friser; rasoirs jetables; appareils épilatoires électriques; tondeuses à 
cheveux électriques; recourbe-cils; tondeuses à cheveux; pinces à gaufrer; tondeuses à cheveux à 
main; nécessaires de manucure; appareils épilatoires non électriques; lames de rasoir; rasoirs; 
aiguilles pour tatouage.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs à main; malles; portefeuilles de poche; sacs porte-bébés; sacs d'écolier; 
porte-bébés en bandoulière; sacs de sport; sacs de voyage; mallettes de toilette vendues vides.

 Classe 20
(4) Matelas à langer; tables à langer; miroirs à main; porte-chapeaux; marchettes pour bébés; 
niches pour animaux de compagnie; miroirs; moulures pour cadres [encadrements]; coussins pour 
animaux de compagnie; poteaux à griffer pour chats; miroirs pour la toilette.

 Classe 26
(5) Boucles à cheveux; bigoudis électriques; rouleaux à mise en plis électriques; fausses barbes; 
faux cheveux; bandeaux pour cheveux; bonnets de coloration capillaire; bigoudis; papillotes 
[bigoudis]; rallonges de cheveux; cheveux humains; bigoudis non électriques; perruques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 décembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870500&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,525  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASIATIC AGRO INDUSTRY CO., LTD., 1526-
1540 Soi Pattanakan 48 Pattanakan Road, 
Suanluang, Bangkok 10250, THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COCOWAY

Produits

 Classe 32
Jus de fruits; boissons aux fruits; boissons énergisantes; jus de noix de coco; lait de coco 
(boisson); boissons pour sportifs; boissons isotoniques; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses et eau gazeuse; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; sirops pour 
la préparation de boissons aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870525&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,545  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFLENTO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et pulmonaires, des maladies gastro-
intestinales, des maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires, 
des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères des doigts; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale et des maladies du système nerveux 
périphérique; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies 
mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de 
la schizophrénie; médicaments anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du 
psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; 
médicaments anti-infectieux; médicaments antiallergiques; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2017, demande no: 87
/517388 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=1870545&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,604  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sham Gourmet Inc., 2456 Upper Valley 
Crescent, Oakville, ONTARIO L6H 7P2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHAMGOURMET G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Carrés
- Un quadrilatère
- 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).
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES

Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870604&extension=00
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Classe 43
(2) Cafés, cafétérias, cantines, services de traiteur d'aliments et de boissons, restaurants, 
restaurants (libre-service), casse-croûte, services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,870,646  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amber Harder, 6 Ebony Pl, Whitehorse, 
YUKON Y1A 4R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVERYONE BLEEDS RED

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le quadrant 
supérieur de gauche est noir, le quadrant supérieur de droite est rouge, le quadrant inférieur de 
gauche est blanc, le quadrant inférieur de droite est jaune. Les mots Everyone Bleeds Red, au 
centre, sont bleus.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870646&extension=00
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(1) Bases de données électroniques portant sur des sujets liés à la planification financière 
enregistrées sur des supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de 
la formation linguistique enregistrées sur des supports informatiques; disques numériques 
universels préenregistrés de formation en premiers soins; supports conçus pour les téléphones 
mobiles; supports conçus pour les ordinateurs tablettes.

 Classe 12
(2) Porte-plaques d'immatriculation; vélos de course sur route.

 Classe 16
(3) Signets; coupe-papier; plumiers à stylos; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires 
en papier.

 Classe 18
(4) Porte-monnaie; étiquettes à bagages.

 Classe 21
(5) Bougeoirs; bougeoirs; services à café; tasses.

 Classe 28
(6) Balles et ballons de jeu; témoins de course à relais.

 Classe 29
(7) Gibier.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre de services de conversation vocale; services de vidéoconférence. .

Classe 39
(2) Organisation de circuits touristiques; mise en caisse de produits; livraison aérienne de 
marchandises; livraison de marchandises commandées par correspondance; livraison de 
marchandises par train; livraison de marchandises par camion; organisation de circuits 
touristiques; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de 
circuits touristiques; services d'expédition de colis; services d'information sur les voyages et les 
circuits; services de guide de voyage et d'information sur le voyage.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'expositions d'animaux; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres 
d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; services d'enregistrement audio et vidéo; formation 
en informatique; cours par correspondance dans le domaine de la formation linguistique; services 
de recherche en éducation; services de formation pour les forces de l'ordre; mentorat personnalisé 
dans le domaine de la promotion de carrière; consultation en méditation; formation en méditation; 
organisation de conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; organisation 
de parties de baseball; organisation de courses de vélos; organisation de courses de bateaux; 
organisation de courses de voitures; organisation d'évènements de danse; organisation de 
tournois de pêche; organisation de tournois de golf; organisation de compétitions de gymnastique; 
organisation de tournois de hockey; organisation de démonstrations de karaté; organisation de 
concerts à des fins caritatives; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de 
recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; organisation de compétitions de nage 
synchronisée; organisation de festivals communautaires; organisation d'expositions canines; 
organisation de festivals ethniques; organisation de spectacles de gymnastique; organisation de 
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spectacles de magie; organisation de concours de musique; éducation physique; services 
d'éducation physique; exploitation d'un site Web offrant de la formation en assertivité holistique; 
offre d'un site Web d'information dans les domaines des émissions de télévision et des films; 
diffusion d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; diffusion 
d'information sur des programmes de grade universitaire en ligne; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement informatique.

Classe 42
(4) Services de recherche médicale; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique 
dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers.

Classe 44
(5) Information dans le domaine du massage; services de thérapie contre l'insomnie; 
musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives; services d'ergothérapie; offre 
de renseignements d'urgence sur la santé par téléphone; offre d'information sur le massage; offre 
d'information aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments; services de 
consultation psychiatrique; services de gestion du stress dans le domaine des bilans énergétiques.

Classe 45
(6) Services de médiation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,870,699  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dobson Farms Ltd., General Delivery, SW 5-6-
20 WPM, Fairfax, MANITOBA R0K 0V0

Représentant pour signification
DAVID E. SWAYZE
(MEIGHEN HADDAD LLP), 110 - 11th Street , 
Brandon, MANITOBA, R7A4J4

MARQUE DE COMMERCE

Leadershift
SERVICES

Classe 35
(1) Conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à 
la gestion des affaires et aux activités commerciales; aide, services de conseil et consultation 
concernant l'organisation des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil dans le domaine des 
stratégies d'affaires.

Classe 41
(2) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

(3) Formation, nommément formation en direction d'entreprise; formation et coaching pour les 
cadres, les directeurs et les propriétaires d'entreprises dans le domaine du développement du 
leadership.

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=1870699&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,798  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovative Ice Melt, Inc. dba Salt Depot, 5403 
Wells Park Rd., West Jordan, UT 84084, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIPER 2.0
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2017, demande no: 87501073 
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=1870798&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,801  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELBO INC., 625 Westport Parkway, Grapevine, 
TX 76051, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRADENINJA
SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web d'information ayant trait à des jeux et des consoles électroniques, à des 
accessoires de jeux vidéo et à des appareils électroniques usagés.

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=1870801&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,159  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLASSIC TEDDY GLOBAL LIMITED, NWMS 
Center, 31 Southampton Row, Office 3.11, 3rd 
Floor, London WC1B 5HJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TEDDY BEAR
SERVICES

Classe 35
(1) Comptabilité; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; services d'agence 
de publicité; services de conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des 
services d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de l'exportation; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation et 
tenue de salons du livre; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de 
l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement 
d'entraînement physique; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des 
jouets; vente aux enchères; tenue de livres; services d'administration des affaires; services de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques de 
commerce; services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; aide à la 
gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et commerciales; consultation en gestion 
des affaires; gestion hôtelière; aide aux entreprises pour la gestion des affaires; agences de 
renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; études de consommation; 
marketing direct des produits et des services de tiers; agences de placement; défilés de mode à 
des fins commerciales; agences d'importation-exportation; gestion et compilation de bases de 
données; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; exploitation de 
marchés; organisation et tenue de salons de l'emploi; services de photocopie; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; promotion de la vente de produits et 
de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; relations publiques; agences de publicité; location d'espace 
publicitaire; location de machines et d'équipement de bureau; location de distributeurs; services de 
secrétariat; services d'offre d'information sur le commerce extérieur; décoration de vitrines; 
traitement de texte.

Classe 43
(2) Pensions pour animaux; réservation de pensions de famille; services de café; services de 
cantine; services de traiteur d'aliments et de boissons; camps de vacances; réservation d'hôtels; 
services d'hôtel; pouponnières; offre d'installations de camping; offre d'hébergement temporaire 
dans des centres de soins palliatifs; offre d'hébergement temporaire dans des auberges de 
jeunesse; offre d'hébergement hôtelier temporaire; location de chaises, de tables, de linge de table 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871159&extension=00


  1,871,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13
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et de verrerie; location de distributeurs d'eau potable; services de restaurant; maisons de retraite; 
restaurants libre-service; services de casse-croûte; auberges pour touristes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,871,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 648

  N  de la demandeo 1,871,542  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOYA EXCEL INC., 2457, 4e Rang Sud, Saint-
Charles-sur-Richelieu, QUÉBEC J0H 2G0

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(DEVEAU AVOCATS) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

MARQUE DE COMMERCE

BLACKEXCEL
Produits

 Classe 29
huile de soya

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1871542&extension=00


  1,871,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 649

  N  de la demandeo 1,871,549  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIÑA DOÑA PAULA S.A., Avenida Colón 531, 
Mendoza, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

EL ENGANCHE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « El Enganche » est « the hitching ».

Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871549&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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Vol. 66 No. 3359 page 650

  N  de la demandeo 1,871,652  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management GmbH, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Metallic Lip Alloy
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=1871652&extension=00


  1,871,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 651

  N  de la demandeo 1,871,737  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bogo Communications Inc., 10 Birch Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4V 1C8

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

WHOLE FRESH
Produits
Nourriture pour chiens; gâteries pour chiens; biscuits pour chiens; produits à mâcher comestibles 
pour chiens; os à mâcher digestibles pour 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=1871737&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,740  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alfa Laval Corporate AB, PO Box 73, SE-221 
00 Lund, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ALFALON
Produits

 Classe 07
(1) Échangeurs de chaleur [pièces de machines]; échangeurs de chaleur à surface raclée (pièces 
de machine); échangeurs de chaleur avec pales rotatives (pièces de machine); pales 
d'échangeurs de chaleur à surface raclée (pièces de machine); pales en plastique ou en acier 
pour échangeurs de chaleur à surface raclée (pièces de machine).

 Classe 11
(2) Échangeurs de chaleur; échangeurs de chaleur à surface raclée; échangeurs de chaleur avec 
pales rotatives; pales d'échangeurs de chaleur à surface raclée; pales en plastique ou en acier 
pour échangeurs de chaleur à surface raclée.

SERVICES

Classe 37
Installation et réparation d'échangeurs de chaleur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 juin 2017, demande no: 
016811771 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 11 octobre 2017 sous le No. 016811771 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871740&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,752  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPACE JAM JUICE, LLC, 1041 Calle 
Trepadora, San Clemente, CA 92673, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARTICLE Y
Produits

 Classe 34
Liquide à base de nicotine, nommément nicotine liquide pour la recharge de cigarettes 
électroniques; cartouches vendues remplies de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; 
liquides de recharge pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides 
pour la recharge de cigarettes électroniques; cartouches vendues remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; dispositifs électroniques 
pour vapoter, nommément cigarettes électroniques; succédanés de tabac sous forme de solution 
liquide à usage autre que médical pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2017, demande no: 87/492,472 
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=1871752&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,756  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geeta Nadkarni Media Inc., 2237 Madison Ave. 
#304, Montreal, QUEBEC H4B 2T5

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

BE MORE POSSIBLE
Produits

 Classe 09
(1) Étuis de transport spécialement conçus pour les calculatrices de poche et les téléphones 
cellulaires; publications électroniques téléchargeables, présentations, films didactiques et de 
formation, vidéos, audioclips, webémissions, webinaires, balados, messages de babillards 
électroniques, nouvelles et livres audio pour des tiers dans les domaines de l'entrepreneuriat et de 
la gestion des affaires.

 Classe 24
(2) Serviettes, nommément serviettes de cuisine, serviettes de football, serviettes de plage, 
serviettes de bain; couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(3) Gants (vêtements); vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons, 
leggings, shorts et vestes; vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, 
combinaisons de nuit, pyjamas, barboteuses et combinaisons; articles vestimentaires de sport, 
nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et casquettes, uniformes 
de sport.

SERVICES

Classe 35
Services de magasins de vente en ligne et au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 août 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871756&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,763  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serta Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, IL 60192, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BE MORE AWAKE
Produits

 Classe 20
Matelas et bases de matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871763&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,782  Date de production 2017-12-07
 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

FELISCRATCH
Produits

 Classe 05
préparations vétérinaires pour le contrôle des troubles du comportement des chats

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871782&extension=00


  1,871,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 657

  N  de la demandeo 1,871,787  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elizabeth Fidalgo, 102B-54 Boul De La Cité-
Des-Jeunes, box 129, Vaudreuil-Dorion, 
QUEBEC J7V 9L5

Représentant pour signification
DARREN GLADYSZ
1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUEBEC, J7V8P7

MARQUE DE COMMERCE

GJUICE
Produits

 Classe 34
Cigarettes électroniques; cigarettes électriques; boîtes à cigarettes électroniques; étuis à 
cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des 
cigarettes ordinaires; houkas électroniques; pipes électroniques; liquide pour cigarettes 
électroniques pour la santé et le bien-être en général; solutions de nicotine pour cigarettes 
électroniques; solutions pour cigarettes électroniques; atomiseurs oraux pour fumeurs; cigarettes 
sans fumée (atomiseurs).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871787&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,797  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TREE OF LIFE CANADA ULC, 6030 Freemont 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5R 3X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Rien à cacher, juste des Crevettes
Produits
Poisson, fruits de mer et crustacés crus, frais et congelés; poisson, fruits de mer et crustacés 
préparés, frais et congelés; poisson, fruits de mer et crustacés cuits; plats principaux préparés et 
congelés constitués principalement de poissons, de fruits de mer et de crustacés; poisson, fruits 
de mer et crustacés panés, en pâte à frire et marinés.

SERVICES
(1) Vente en gros de poisson, de produits de la mer et de crustacés crus frais et congelés; vente 
en gros de poisson, de produits de la mer et de crustacés préparés frais et congelés; vente en 
gros de poisson, de produits de la mer et de crustacés cuits; vente en gros de plats principaux 
préparés congelés composés principalement de poisson, de produits de la mer et de crustacés; 
vente en gros de poisson, de produits de la mer et de crustacés panés, enrobés de pâte et 
marinés.

(2) Distribution de poisson, de fruits de mer et de crustacés crus frais et congelés; distribution de 
poisson, de fruits de mer et de crustacés préparés frais et congelés; distribution de poisson, de 
fruits de mer et de crustacés cuits; distribution de plats principaux congelés préparés constitués 
principalement de poissons, de fruits de mer et de crustacés; distribution de poisson, de fruits de 
mer et de crustacés panés, enrobés de pâte et marinés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871797&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,802  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tree of Life Canada ULC, 6030 Freemont 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5R 3X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Rien à cacher, juste des Pétoncles
Produits
Poisson, fruits de mer et crustacés crus, frais et congelés; poisson, fruits de mer et crustacés 
préparés, frais et congelés; poisson, fruits de mer et crustacés cuits; plats principaux préparés et 
congelés constitués principalement de poissons, de fruits de mer et de crustacés; poisson, fruits 
de mer et crustacés panés, en pâte à frire et marinés.

SERVICES
(1) Vente en gros de poisson, de fruits de mer et de crustacés crus frais et congelés; vente en 
gros de poisson, de fruits de mer et de crustacés préparés frais et congelés; vente en gros de 
poisson, de fruits de mer et de crustacés cuits; vente en gros de plats principaux congelés 
préparés constitués principalement de poissons, de fruits de mer et de crustacés; vente en gros de 
poisson, de fruits de mer et de crustacés panés, enrobés de pâte et marinés.

(2) Distribution de poisson, de fruits de mer et de crustacés crus frais et congelés; distribution de 
poisson, de fruits de mer et de crustacés préparés frais et congelés; distribution de poisson, de 
fruits de mer et de crustacés cuits; distribution de plats principaux congelés préparés constitués 
principalement de poissons, de fruits de mer et de crustacés; distribution de poisson, de fruits de 
mer et de crustacés panés, enrobés de pâte et marinés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871802&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,808  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bryan Vamos, 429 Jolliffe Ave, Rockwood, 
ONTARIO N0B 2K0

MARQUE DE COMMERCE

Benjamin's Kite
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements musicaux sur CD.

 Classe 16
(2) Affiches.

 Classe 25
(3) Tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871808&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,437  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kennametal Inc., 1600 Technology Way, 
Latrobe, PA 15650-0231, 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

CONFORMA CLAD
Produits

 Classe 02
Revêtements en métal faits de poudres de rechargement dur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 1983 sous le No. 1,246,156 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=1872437&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,799  Date de production 2017-12-13
 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

ORAGE
Produits

 Classe 03
Produits de parfumerie; parfums; eaux de toilette; eaux de parfum; eaux de Cologne; bases pour 
parfum; huiles essentielles pour usage personnel; cosmétiques; produits pour le soin des cheveux, 
nommément lotions capillaires, shampoings, après-shampoings, masques, sérums, crèmes, 
lotions, laques; préparations pour favoriser le bronzage de la peau à usage cosmétique; 
préparations auto-bronzantes à usage cosmétique; dentifrice; savons cosmétiques et savons 
parfumés; gels pour la douche; gels pour le bain; huiles pour le bain; sels pour le bain; produits de 
bain moussant; perles pour le bain; déodorants corporels; produits de maquillage; motifs décoratifs 
à usage cosmétique, tatouages temporaires pour le corps et les ongles; lotions et laits parfumés 
pour le corps; crèmes parfumées pour le corps, huile parfumée pour le corps et les cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 juin 2017, demande no: 17 4 371 126 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=1872799&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,462  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLUID ENERGY GROUP LTD., 104-214 11 
Ave SE, Calgary, ALBERTA T2G 0X8

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

MARQUE DE COMMERCE

HCR2000FRAC
Produits

 Classe 01
Produit de remplacement synthétique des acides, nommément de l'acide chlorhydrique, de l'acide 
phosphorique, de l'acide fluorhydrique, de l'acide sulfurique, de l'acide acétique et de l'acide 
formique pour dissoudre la formation ou l'accumulation de carbonate de calcium et ou de silice 
dans le pétrole et le gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873462&extension=00


  1,873,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 664

  N  de la demandeo 1,873,865  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solvent Zero Technologies Inc., 1716 West 4th 
Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1M1

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)
- Flammes
- Gouttes
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Presses à colophane; presses d'extraction pour l'extraction d'extraits végétaux provenant de 
substances végétales; plaques chauffantes, nommément plaques chauffantes pour utilisation avec 
des presses à colophane et des presses d'extraction.

(2) Nécessaires pour utilisation avec des presses à colophane et des presses d'extraction, les 
nécessaires constitués de tasses à mesurer, de grattoirs, d'entonnoirs et de ciseaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873865&extension=00
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(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails et vestes; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux et capuchons.

(4) Pipes pour fumer des substances végétales et des extraits végétaux, nommément pipes en 
verre, pipes en métal, pipes en bois, pipes en céramique et pipes à eau; moulins pour broyer des 
substances végétales; atomiseurs pour la vaporisation de substances végétales et d'extraits 
végétaux ainsi que pour l'extraction d'ingrédients actifs provenant de substances végétales et 
d'extraits végétaux; atomiseurs électroniques pour la vaporisation de substances végétales et 
d'extraits végétaux; atomiseurs oraux pour la vaporisation de substances végétales et d'extraits 
végétaux; accessoires d'atomiseur et de pipe, nommément pipettes d'atomiseur en verre, tubes 
d'atomiseur, filtres d'atomiseur, dômes d'atomiseur, bols d'atomiseur, briquets d'atomiseur, boîtes 
de rangement pour atomiseurs, étuis de transport pour atomiseurs, paquets pour atomiseurs 
contenant des substances végétales et des extraits végétaux, cure-pipes, allume-pipes, râteliers à 
pipes, boîtes de rangement à pipes, étuis de transport à pipes, boîtes à pipes pourvues d'un 
humidificateur; sacs filtrants pour colophane; sacs filtrants en nylon pour utilisation avec des 
presses à colophane et des presses d'extraction; nécessaires pour utilisation avec des presses à 
colophane et des presses d'extraction, les nécessaires constitués de papier sulfurisé.

(5) Nécessaires pour utilisation avec des presses à colophane et des presses d'extraction, les 
nécessaires constitués de solutions nettoyantes pour le nettoyage de presses à colophane et de 
presses d'extraction.

(6) Nécessaires pour utilisation avec des presses à colophane et des presses d'extraction, les 
nécessaires constitués de manuels et d'instructions pour l'utilisation de presses à colophane et de 
presses d'extraction ainsi que de vidéos éducatives pour l'utilisation de presses à colophane et de 
presses d'extraction.

SERVICES
Vente en ligne, vente au détail et vente en gros de ce qui suit : presses à colophane, presses 
d'extraction pour l'extraction d'extraits végétaux provenant de substances végétales, plaques 
chauffantes pour presses à colophane et presses d'extraction, sacs filtrants en nylon pour presses 
à colophane et presses d'extraction, vêtements, couvre-chefs, pipes pour fumer des substances 
végétales et des extraits végétaux, accessoires pour pipes, atomiseurs pour la vaporisation de 
substances végétales et d'extraits végétaux ainsi que pour l'extraction d'ingrédients actifs 
provenant de substances végétales et d'extraits végétaux et accessoires d'atomiseur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,874,156  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hearst Communications, Inc., 300 West 57th 
Street, New York, NY 10019, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COSMOHAIR
Produits
Ensembles de soins capillaires composés de capes à coupe, de ciseaux, de peignes, de pinces, 
d'outils d'épilation au fil et d'un porte-outils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874156&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,363  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIDEA AMERICA CORP., 200 Rivers Edge 
Drive, Medford, MA 02155, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

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

Produits

 Classe 08
(1) Fers électriques; fers à vapeur.

 Classe 11
(2) Purificateurs d'air; ventilateurs électriques; radiateurs électriques portatifs; presseurs de 
vêtements à vapeur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2017, demande no: 87
/728826 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=1874363&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,433  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shafique Saleemi, 12-8236 128 street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4C 1C9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une vache et de coeurs stylisés.

Produits

 Classe 30
Grains de café, thés, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément macarons, biscuits, tartes, 
gâteaux à la crème glacée et produits connexes au café, nommément café (moulu ou en grains) 
préemballé ou en vrac, sucre, cacao et thé.

SERVICES

Classe 43
Exploitation d'un café de vente au comptoir de produits à base de café préparé frais, de thé, de 
macarons, de biscuits et de crème glacée à consommer sur place ou à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis au moins 28 décembre 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=1875433&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,313  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZAXBY'S FRANCHISING LLC, 1040 Founder's 
Boulevard, Suite 100, Athens, GA 30606, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSANE
Produits

 Classe 30
Sauces, nommément sauces à trempette, sauces barbecue, sauces épicées ainsi que sauces 
sucrées et épicées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2018, demande no: 87/751,
372 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 novembre 2018 
sous le No. 5,613,554 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=1877313&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,326  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIDEA AMERICA CORP., 200 Rivers Edge 
Drive, Medford, MA 02155, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

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

Produits

 Classe 07
Outils électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2018, demande no: 
87752192 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=1877326&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,960  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Outdoor Products Technology 
Limited, Canon's Court, 22 Victoria Street, 
Hamilton HM12, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAZOOKA
Produits

 Classe 07
Souffleuses électriques pour débris de pelouse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877960&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,164  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Marketing Strategy Group Ltd., 110 
George Henry Blvd, Unit 49, Toronto, 
ONTARIO M2J 1E7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HALMYRE

SERVICES
Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878164&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,516  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGROPUR COOPERATIVE, 4600 Rue 
Armand-Frappier, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Z 
1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

C'EST QUÉB PIS C'EST BON
Produits

 Classe 29
Produits laitiers; lait; crème à fouetter, crème fouettée, crème fraîche, crème laitière, crème 
anglaise, crème à café, crème à cuisson; lait aromatisé; lait de poule; lait de beurre

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879516&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,605  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Prudential Insurance Company of 
America, 751 Broad Street, Newark, NJ 07102, 
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

HORIZON SENSITIVE INVESTING
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, de placements et 
de biens, services de conseil en placement, placement de fonds et services de gestion de 
placements et d'actifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2017, demande no: 87
/569981 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=1880605&extension=00
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  N  de la demandeo 1,881,396  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

FRESH HARVEST PUMPKIN
Produits

 Classe 03
(1) Produits parfumés pour l'air; huiles parfumées servant à diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées et gels parfumés pour embaumer l'air.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées; cires fondues parfumées.

 Classe 05
(3) Désodorisants pour pièces; produits désodorisants pour l'air ambiant; désodorisants d'air pour 
automobiles et désodorisants pour tissus, meubles rembourrés et tapis; assainisseurs d'air pour 
automobiles.

 Classe 11
(4) Diffuseurs pour assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881396&extension=00
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  N  de la demandeo 1,881,698  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kellogg Europe Trading Limited, Suite 3, One 
Earlsfort Centre, Lower Hatch Street, Dublin 2, 
IRELAND

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

POP PLAY EAT
Produits
Craquelins et croustilles de pomme de terre; grignotines à base de pomme de terre; grignotines à 
base de légumes; grignotines à base de fromage; grignotines à base de fruits; grignotines à base 
de noix; grignotines à base de viande; grignotines à base de céréales; grignotines multigrains; 
barres de céréales; barres énergisantes à base de céréales; biscuits; craquelins; barres musli; 
céréales de déjeuner transformées; croustilles de maïs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 30 août 2017, demande no: 201701919 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=1881698&extension=00
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  N  de la demandeo 1,882,068  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Finance Corporation, 2121 
Pennsylvania Avenue N.W., Washington, DC 
20433, 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)
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Horlogerie
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange doré, le 
noir et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée d'un dessin en noir et blanc d'une tour d'horloge sur un arrière-plan gris à l'intérieur 
de deux cercles concentriques au contour orange doré.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1882068&extension=00
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Produits

 Classe 29
(1) Gelées et confitures.

 Classe 30
(2) Sauces salées pour utilisation comme condiments, nommément sauce épicée, sauce 
barbecue, sauce pour ailes de poulet, chutney; marinade. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,884,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 679

  N  de la demandeo 1,884,871  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas C. Ford, c/o Shapiro & Company, C.P.
A., 9229 Sunset Boulevard, Suite 607, Los 
Angeles, CA 90069, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOM FORD BEAU DU SOIR
Produits

 Classe 03
Parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884871&extension=00


  1,889,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 680

  N  de la demandeo 1,889,249  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589, Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SAND CLAY
Produits
Produits coiffants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mars 2018 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889249&extension=00


  1,889,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 681

  N  de la demandeo 1,889,698  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liuye Li, 301,Bldg A2,Zhongcheng Kangqiao 
Garden, Shawan, Baoguan Rd., Longgang 
Dist., Shenzhen,Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
JENNY YU
16860-111AVE NW, EDMONTON, ALBERTA, 
T5M4C9

MARQUE DE COMMERCE

retekess
Produits

 Classe 09
Antennes de radio; récepteurs audio-vidéo; sonnettes de porte électriques; alarmes antivol 
électriques et électroniques; batteries d'accumulateurs électriques; cartes d'identité codées; filtres 
pour la suppression d'interférences radio; cartes d'interface pour matériel de traitement de 
données, à savoir circuits intégrés; haut-parleurs; mégaphones; lecteurs MP3 portatifs; radios 
portatives; machines à cartes perforées pour le bureau; émetteurs radio; radios; enregistreurs de 
cassettes; télescopes; moniteurs vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2018 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889698&extension=00


  1,890,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 682

  N  de la demandeo 1,890,496  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miovision Technologies Incorporated, 148 
Manitou Drive, Kitchener, ONTARIO N2C 1L3

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

MIOVISION TRAFFICLINK
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour la détection des véhicules automobiles, des vélos et des 
piétons et pour la commande et le réglage des feux de circulation pour tenir compte des 
mouvements changeants de la circulation automobile, cycliste et piétonne et pour l'intégration 
d'infrastructure. Matériel informatique et logiciels pour la surveillance, la mesure et la gestion des 
performances de feux de circulation, ainsi que l'envoi d'alertes sur les feux de circulation et le 
matériel informatique et les logiciels de commande connexes, la télémesure de l'état de 
fonctionnement des feux de circulation et du matériel informatique et des logiciels de commande 
connexes, la diffusion vidéo en continu de la circulation des véhicules automobiles, des vélos et 
des piétons, l'entretien à distance de feux de signalisation et du matériel informatique et des 
logiciels de commande connexes, l'offre de rapports sur la circulation des véhicules automobiles, 
des vélos et des piétons aux intersections et sur les voies, et l'offre de rapports sur le nombre, la 
vitesse, les virages, les collisions et les accidents évités de justesse des véhicules automobiles, 
des vélos et des piétons.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) et base de données en ligne pour la surveillance, la mesure et 
la gestion des performances de feux de circulation, ainsi que l'envoi d'alertes sur les feux de 
circulation et le matériel informatique et les logiciels de commande connexes, la télémesure de 
l'état de fonctionnement des feux de circulation et du matériel informatique et des logiciels de 
commande connexes, la diffusion vidéo en continu de la circulation des véhicules automobiles, 
des vélos et des piétons, l'entretien à distance de feux de signalisation et du matériel informatique 
et des logiciels de commande connexes, l'offre de rapports sur la circulation des véhicules 
automobiles, des vélos et des piétons aux intersections et sur les voies, et l'offre de rapports sur le 
nombre, la vitesse, les virages, les collisions et les accidents évités de justesse des véhicules 
automobiles, des vélos et des piétons.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1890496&extension=00


  1,890,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 683

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2017 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,890,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 684

  N  de la demandeo 1,890,497  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miovision Technologies Incorporated, 148 
Manitou Drive, Kitchener, ONTARIO N2C 1L3

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

MIOVISION DATALINK
SERVICES

Classe 42
Logiciel-service (SaaS) et base de données en ligne pour la collecte, la diffusion, l'analyse, la 
gestion et la communication de données sur les mouvements de la circulation et les relevés de 
trafic concernant les véhicules automobiles, les vélos et les piétons. Logiciel-service (SaaS) et 
base de données en ligne pour la gestion des opérations pour la collecte de données sur les 
mouvements de la circulation et les relevés de trafic concernant les véhicules automobiles, les 
vélos et les piétons. Logiciel-service (SaaS) et base de données en ligne pour la gestion des 
stocks d'équipement de surveillance de la circulation des véhicules automobiles, des vélos et des 
piétons, d'outils de collecte de données sur la circulation des véhicules automobiles, des vélos et 
des piétons et d'équipement de gestion des parcs automobiles. Logiciel-service (SaaS) et base de 
données en ligne pour la surveillance, la mesure et la gestion des performances de feux de 
circulation, ainsi que l'envoi d'alertes sur les feux de circulation et leurs logiciels et matériel 
informatique de commande, l'offre de télémesures sur l'état de fonctionnement des feux de 
circulation et de leurs logiciels et matériel informatique de commande, la diffusion vidéo en continu 
de la circulation des véhicules automobiles, des vélos et des piétons, l'entretien à distance des 
feux de signalisation et de leurs logiciels et matériel informatique de commande, l'offre de rapports 
sur la circulation des véhicules automobiles, des vélos et des piétons aux intersections et sur les 
voies, ainsi que l'offre de rapports sur le nombre de véhicules automobiles, de vélos et de piétons, 
leur vitesse, les virages effectués par ceux-ci, les collisions et les accidents évités de justesse. 
Logiciel-service (SaaS) et base de données en ligne pour la création et la gestion d'études sur la 
circulation, de projets de resynchronisation des feux de circulation et d'études des effets sur la 
circulation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1890497&extension=00


  1,891,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 685

  N  de la demandeo 1,891,034  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FKA Distributing Co., LLC d/b/a HoMedics, 
LLC, 3000 Pontiac Trail, Commerce Township, 
MI 48390, 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

GENTLEQUIET
Produits

 Classe 10
Tensiomètres artériels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2018, demande no: 87849959 
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=1891034&extension=00


  1,891,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 686

  N  de la demandeo 1,891,406  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, 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 STOREFRONT
SERVICES

Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour faciliter les transactions en ligne 
entre vendeurs et acheteurs de biens et de services de consommation; services informatiques, 
nommément offre de plateformes de recherche en ligne pour l'offre de moteurs de recherche et de 
liens vers les sites Web de vente au détail de tiers, qui communiquent aux consommateurs de 
l'information et des renseignements supplémentaires sur des biens et des services de 
consommation et sur des produits de détail en fonction de leurs recherches.

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=1891406&extension=00


  1,891,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 687

  N  de la demandeo 1,891,409  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, 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
STOREFRONT

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
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour faciliter les transactions en ligne 
entre vendeurs et acheteurs de biens et de services de consommation; services informatiques, 
nommément offre de plateformes de recherche en ligne pour l'offre de moteurs de recherche et de 
liens vers les sites Web de vente au détail de tiers, qui communiquent aux consommateurs de 
l'information et des renseignements supplémentaires sur des biens et des services de 
consommation et sur des produits de détail en fonction de leurs recherches.

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=1891409&extension=00


  1,892,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 688

  N  de la demandeo 1,892,207  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hearst Communications, Inc., 300 West 57th 
Street, New York, NY 10019, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COSMOPOLITAN
Produits

 Classe 18
(1) Bagages, accessoires de bagages, nommément pochettes de voyage, sacs pour articles de 
toilette vendus vides et sacs à chaussures de voyage, ainsi que sacs à provisions réutilisables, 
sacs d'école, sacs à dos, sacs de sport, sacs de yoga.

 Classe 21
(2) Sacs à lunch autres qu'en papier.

 Classe 22
(3) Sacs à linge, sacs de rangement pour chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1892207&extension=00


  1,892,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 689

  N  de la demandeo 1,892,232  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blyth Cowbell Brewing Inc., 40035 Blyth Rd, P.
O. Box 329, Blyth, ONTARIO N0M 1H0

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

Almanac
Produits
(1) Sous-verres, verres à bière, verres à boire, sacs isothermes, manchons pour canettes de bière, 
manchons pour bouteilles de bière, articles à bruit, serviettes de golf, balles de golf, parapluies de 
golf, autocollants pour pare-chocs, tireuses à bière, plaques pour tireuses à bière.

(2) Vêtements tout-aller, tee-shirts, casquettes, chapeaux, tuques, foulards, chandails 
molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, vestes.

(3) Bière, ale, lager, stout, porter, vin d'orge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1892232&extension=00


  1,894,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 690

  N  de la demandeo 1,894,628  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DONNAFUGATA S.R.L., VIA S. LIPARI 18, 
91025 MARSALA (TP), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

FLORAMUNDI
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=1894628&extension=00


  1,894,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 691

  N  de la demandeo 1,894,629  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DONNAFUGATA S.R.L., VIA S. LIPARI 18, 
91025 MARSALA (TP), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SUL VULCANO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SUL VULCANO est ON THE VOLCANO.

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=1894629&extension=00


  1,896,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 692

  N  de la demandeo 1,896,806  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

KALLAN
Produits

 Classe 11
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=1896806&extension=00


  1,900,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 693

  N  de la demandeo 1,900,399  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ASSURED NATURAL DISTRIBUTION INC., 
#104, 3686 Bonneville Place, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V3N 4T6

MARQUE DE COMMERCE

LOOKTRUTH
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation 
comme supplément alimentaire; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900399&extension=00


  1,900,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 694

  N  de la demandeo 1,900,401  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Assured Natural Distribution Inc., #104, 3686 
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6

MARQUE DE COMMERCE

REALEASY
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation 
comme supplément alimentaire; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900401&extension=00


  1,900,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 695

  N  de la demandeo 1,900,402  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ASSURED NATURAL DISTRIBUTION INC., 
#104, 3686 Bonneville Place, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V3N 4T6

MARQUE DE COMMERCE

REAL PRETTY
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation 
comme supplément alimentaire; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900402&extension=00


  1,900,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 696

  N  de la demandeo 1,900,403  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ASSURED NATURAL DISTRIBUTION INC., 
#104, 3686 Bonneville Place, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V3N 4T6

MARQUE DE COMMERCE

REAL HONEST
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation 
comme supplément alimentaire; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900403&extension=00


  1,901,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 697

  N  de la demandeo 1,901,290  Date de production 2018-05-29
 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

SCOTIATRUST LEGACY PLANNING
SERVICES

Classe 36
Services bancaires, services financiers, nommément services de courtage de valeurs mobilières, 
services de placement financier, services de société de fiducie, services de planification 
successorale et testamentaire; planification financière; planification fiduciaire; services 
d'assurance; services de comptabilité et de conseil en fiscalité; services de collecte de fonds à des 
fins caritatives; services philanthropiques, nommément offre de conseils et de consultation en 
planification financière générale, de dons, de commandites et de soutien à la collecte de fonds à 
des organismes de bienfaisance ou autres locaux, régionaux et nationaux.

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=1901290&extension=00


  1,901,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 698

  N  de la demandeo 1,901,292  Date de production 2018-05-29
 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 WEALTH MANAGEMENT LEGACY 
PLANNING
SERVICES

Classe 36
Services bancaires, services financiers, nommément services de courtage de valeurs mobilières, 
services de placement financier, services de société de fiducie, services de planification 
successorale et testamentaire; planification financière; planification fiduciaire; services 
d'assurance; services de comptabilité et de conseil en fiscalité; services de collecte de fonds à des 
fins caritatives; services philanthropiques, nommément offre de conseils et de consultation en 
planification financière générale, de dons, de commandites et de soutien à la collecte de fonds à 
des organismes de bienfaisance ou autres locaux, régionaux et nationaux.

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=1901292&extension=00


  1,902,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 699

  N  de la demandeo 1,902,311  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMAS C. FORD, c/o WG & S, LLP, 10990 
Wilshire Blvd., 8th Floor, Los Angeles, CA 
90024, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOM FORD BEAU DE JOUR
Produits

 Classe 03
Parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1902311&extension=00


  1,902,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 700

  N  de la demandeo 1,902,515  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas C. Ford, c/o WG & S, LLP, 10990 
Wilshire Blvd., 8th Floor, Los Angeles, 
Califormia 90024, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOM FORD FABULOUS

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

Produits

 Classe 03
Parfumerie, parfums à usage personnel et produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1902515&extension=00


  1,903,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 701

  N  de la demandeo 1,903,222  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMAS C. FORD, c/o WG & S, LLP, 10990 
Wilshire Blvd., 8th floor, Los Angeles, CA 
90024, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOM FORD BITTER BITCH
Produits

 Classe 03
Parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1903222&extension=00


  1,903,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 702

  N  de la demandeo 1,903,429  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstraße 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CLA 220
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 décembre 2017, demande no: 302017032542.8
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 janvier 2018 sous le No. 302017032542 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=1903429&extension=00


  1,903,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 703

  N  de la demandeo 1,903,868  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstraße 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SL 43
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 décembre 2017, demande no: 302017033183.5
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 mai 2018 sous le No. 302017033183 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=1903868&extension=00


  1,903,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 704

  N  de la demandeo 1,903,869  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstraße 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CLS 220
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons, véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 décembre 2017, demande no: 302017032550.9
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 janvier 2018 sous le No. 302017032550 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=1903869&extension=00


  1,903,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 705

  N  de la demandeo 1,903,870  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstraße 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CLS 200
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons, véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 décembre 2017, demande no: 302017032549.5
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 janvier 2018 sous le No. 302017032549 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=1903870&extension=00


  1,904,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 706

  N  de la demandeo 1,904,097  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstraße 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

C 53
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 06 février 2018, demande no: 302018002863.9/12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 février 2018 sous le No. 302018002863 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=1904097&extension=00


  1,904,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 707

  N  de la demandeo 1,904,460  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstraße 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

A 35
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons, véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 06 février 2018, demande no: 302018002857.4/12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 février 2018 sous le No. 302018002857 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=1904460&extension=00


  1,904,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 708

  N  de la demandeo 1,904,822  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstraße 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CLA 35
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons, véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 06 février 2018, demande no: 302018002862.0/12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 février 2018 sous le No. 302018002862 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=1904822&extension=00


  1,905,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 709

  N  de la demandeo 1,905,101  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstraße 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GLB 35
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons, véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 06 février 2018, demande no: 302018002860.4/12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 février 2018 sous le No. 302018002860 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=1905101&extension=00


  1,905,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 710

  N  de la demandeo 1,905,102  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstraße 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GLA 35
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons, véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 06 février 2018, demande no: 302018002861.2/12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 février 2018 sous le No. 302018002861 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=1905102&extension=00


  1,905,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 711

  N  de la demandeo 1,905,103  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstraße 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SL 53
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons, véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 06 février 2018, demande no: 302018002859.0/12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 février 2018 sous le No. 302018002859 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=1905103&extension=00


  1,905,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 712

  N  de la demandeo 1,905,352  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstraße 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SLC 53
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 06 février 2018, demande no: 302018002858.2/12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 février 2018 sous le No. 302018002858 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=1905352&extension=00


  1,905,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 713

  N  de la demandeo 1,905,890  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstraße 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SL 55
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 mars 2018, demande no: 302018007427.4/12 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 mars 2018 sous le No. 302018007427 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=1905890&extension=00


  1,906,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 714

  N  de la demandeo 1,906,167  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERGOTRON, INC., 1181 Trapp Road, St. Paul, 
MN 55121, 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

CAREFIT
Produits

 Classe 20
Mobilier pour ordinateurs pour utilisation avec des ordinateurs, des moniteurs et des accessoires 
d'ordinateur; accessoires pour le confort et l'ergonomie des postes informatiques, nommément 
plateformes réglables pour moniteurs d'ordinateur et claviers d'ordinateur, boîtes de rangement 
pour claviers d'ordinateur, plateaux à clavier d'ordinateur; postes de travail avec plans et 
plateformes de travail à hauteur réglable et à usages multiples pour appareils informatiques; 
mobilier de bureau pour utilisation avec des machines, de l'équipement et des fournitures 
médicaux; postes de travail mobiles constitués de bureaux à roulettes, d'armoires, de tablettes et 
de plateaux à clavier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1906167&extension=00


  1,906,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 715

  N  de la demandeo 1,906,787  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLIDEPATH TECHNOLOGIES INC., 1 Yonge 
St, Suite 1503, Toronto, ONTARIO M5E 1E5

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

LIVE WITH CONFIDENCE
SERVICES

Classe 36
Gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; services de portefeuille, nommément services de 
conseil en planification financière et en placement, gestion de portefeuilles, conseils en placement 
financier, analyse de placements financiers et recherche de titres, placements financiers dans le 
domaine des fonds communs de placement et placements financiers dans le domaine des valeurs 
mobilières; exploitation d'un site Web dans les domaines de la gestion financière et de la 
planification financière.

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=1906787&extension=00


  1,907,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 716

  N  de la demandeo 1,907,718  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Assured Natural Distribution Inc., #104, 3686 
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6

MARQUE DE COMMERCE

FIBRESENSE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1907718&extension=00


  1,908,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 717

  N  de la demandeo 1,908,678  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dorel Home Furnishings, Inc., 410 East 1st 
Street South, Wright City, MS 63390, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTCONNECT
Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément tables, chaises, tabourets, bureaux, canapés, divans, causeuses, futons, 
lits, cadres de lit, têtes de lit, lits gigognes, lits superposés, lits mezzanines, tabourets-escabeaux 
autres qu'en métal, mobilier pliant, nommément chaises et tables, bibliothèques, tablettes de 
rangement, meubles à téléviseur, chariots de service, meubles audio-vidéo, nommément mobilier 
de rangement mural et étagères [meubles], classeurs, ottomanes et bancs, nommément bancs de 
cuisine, bancs de salle de séjour et bancs de chambre; mobilier en prêt-à-monter et pièces 
connexes, nommément mobilier de chambre, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de cuisine, mobilier de salle familiale et mobilier de salle à manger; mobilier d'extérieur; 
mobilier de patio et mobilier d'extérieur, nommément tables, chaises, tabourets, canapés, divans, 
causeuses, futons, mobilier pliant d'extérieur et ottomanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2018, demande no: 87/749,
758 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=1908678&extension=00


  1,908,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 718

  N  de la demandeo 1,908,869  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), 
Jakob-Stämpfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMEGA

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs

SERVICES

Classe 41
Services de chronométrage sportif; organisation de manifestations sportives et culturelles 
nommément, organisation de concours de danse, de compétition de tennis, de golf, de 
gymnastique, de musculation, de natation, d'athlétisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 
septembre 2005 sous le No. 538294 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1908869&extension=00


  1,909,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 719

  N  de la demandeo 1,909,637  Date de production 2018-07-16
 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

IDVANTRYC
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil digestif et des troubles digestifs, 
nommément de la maladie de Crohn et du syndrome du côlon irritable; préparations 
pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations 
pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour les maladies auto-immunes et les syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 16 février 2018, demande no: 2018/00308 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=1909637&extension=00


  1,909,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 720

  N  de la demandeo 1,909,956  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chubb INA Holdings Inc., 436 Walnut Street, 
Philadelphia, PA 19106, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GUIDEPOINT
SERVICES
(1) Gestion des affaires, administration des affaires; conseils en affaires, renseignements 
commerciaux et demandes de renseignements commerciaux, nommément conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales; publicité et affaires commerciales, nommément 
consultation en publicité et en gestion des affaires, publicité des produits et des services de tiers; 
sondages d'opinion; consultation en gestion du risque d'entreprise; consultation en affaires, 
nommément offre de conseils concernant les programmes de sécurité et de prévention des pertes 
servant à l'identification, à l'atténuation et à la prévention des risques, nommément services 
d'évaluation du risque d'entreprise, services de gestion du risque d'entreprise, services 
d'évaluation des risques financiers, services de gestion des risques; gestion des affaires de 
régimes d'assurance; compilation et analyse de données dans le domaine de l'assurance, 
nommément services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données dans le domaine de l'assurance, ainsi que gestion et compilation de 
bases de données dans le domaine de l'assurance; offre de renseignements commerciaux à des 
entreprises et à des personnes morales, nommément services d'aide, de conseil et de 
consultation concernant l'organisation des affaires; services de vérification de réclamations 
d'assurance; gestion de services généraux d'agence dans le domaine de l'assurance, nommément 
offre de recommandations d'agents d'assurance et offre d'un programme de détermination des prix 
dans le domaine de l'assurance de dommages permettant aux membres d'associations, 
d'organisations et de groupes désignés de recevoir des ajustements à la baisse pour les primes 
de l'assurance susmentionnée; services d'affaires, nommément services d'intermédiaire 
commercial pour la mise en relation d'agents d'assurance et de sociétés offrant des services 
d'assurance à des fins de placement de couvertures d'assurance; offre de renseignements 
commerciaux à des courtiers d'assurance dans le domaine des compagnies d'assurance; services 
d'affaires, nommément vérification de primes; suivi et surveillance de services de conformité en 
matière d'assurance pour des tiers à des fins commerciales; services de tenue de dossiers 
professionnels pour des tiers pour la gestion des risques d'assurance et à des fins de conformité 
avec les règlements; fournisseur de services en impartition dans le domaine de l'analytique 
d'affaires en matière de réclamations d'assurance; services de collecte et de mise en relation de 
pistes dans le domaine de l'assurance, nommément mise en relation de demandes de soumission 
de consommateurs pour des polices d'assurance sur Internet avec des courtiers, des agents et 
des agences d'assurance présélectionnés et intéressés par ces demandes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1909956&extension=00


  1,909,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 721

(2) Services d'assurance; courtage d'assurance.

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



  1,910,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 722

  N  de la demandeo 1,910,362  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMAS C. FORD, c/o WG & S, LLP, 10990 
Wilshire Blvd., 8th Floor, Los Angeles, CA 
90024, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOM FORD RESEARCH
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1910362&extension=00


  1,913,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 723

  N  de la demandeo 1,913,305  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMAS C. FORD, c/o WG & S, LLP, 10990 
Wilshire Blvd., 8th Floor, Los Angeles, CA 
90024, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOM FORD SOLEIL NEIGE
Produits

 Classe 03
Parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1913305&extension=00


  1,913,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 724

  N  de la demandeo 1,913,990  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Lion Hotels Franchising, Inc., 201 W North 
River Dr. #100, Spokane, WA 99201, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADAS BEST VALUE INN

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Coches, signes de validation
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide au marketing et à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'hôtels et de motels.

Classe 43
(2) Services d'hôtel et de motel; réservation d'hébergement temporaire.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1913990&extension=00


  1,913,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 725

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 décembre 2017 en liaison avec les 
services.



  1,917,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 726

  N  de la demandeo 1,917,366  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTTER PRODUCTS, LLC, 209 S. Meldrum 
Street, Fort Collins, CO 80521, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURSUIT SERIES
Produits

 Classe 09
Étuis de protection pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2017 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2018, demande no: 87/823,480 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=1917366&extension=00


  1,918,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 727

  N  de la demandeo 1,918,040  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Outdoor Products Technology 
Limited, Canon's Court, 22 Victoria Street, 
Hamilton HM12, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

VAC ATTACK
Produits

 Classe 07
Aspirateurs à feuilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1918040&extension=00


  1,919,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 728

  N  de la demandeo 1,919,203  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

ROBBER'S OIL
Produits

 Classe 03
Huiles d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1919203&extension=00


  1,919,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 729

  N  de la demandeo 1,919,928  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blyth Cowbell Brewing Inc., 40035 Blyth Rd, P.
O. Box 329, Blyth, ONTARIO N0M 1H0

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

beermaste
Produits
(1) Sous-verres, verres à bière, verres à boire, sacs isothermes, manchons pour canettes de bière, 
manchons pour bouteilles de bière, articles à bruit, autocollants pour pare-chocs, tireuses à bière, 
plaques pour tireuses à bière, serviettes en tissu, lunettes de soleil, tapis de yoga, sangles de 
yoga, blocs de yoga.

(2) Vêtements tout-aller, tee-shirts, casquettes, chapeaux, tuques, foulards, chandails 
molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, vestes, bandeaux, débardeurs, bandanas.

(3) Bière, ale, lager, stout, porter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1919928&extension=00


  1,922,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 730

  N  de la demandeo 1,922,068  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLIDEPATH TECHNOLOGIES INC., 1 Yonge 
St, Suite 1503, Toronto, ONTARIO M5E 1E5

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

Delivering Confidence with Comfort and Care
SERVICES

Classe 36
Gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; services de portefeuille, nommément services de 
conseil en planification financière et en placement, gestion de portefeuilles, conseils en placement, 
analyse de placements financiers et recherche de titres de placement financier, placements 
financiers dans le domaine des fonds communs de placement, placements financiers dans le 
domaine des valeurs mobilières.

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=1922068&extension=00


  1,924,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 731

  N  de la demandeo 1,924,263  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

1899
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée continue comique et dramatique; offre 
d'extraits vidéo en ligne non téléchargeables et d'enregistrements de divertissement multimédia 
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=1924263&extension=00


  1,926,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 732

  N  de la demandeo 1,926,690  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

REAL FOOD RESCUE
SERVICES

Classe 35
Services de publicité et de promotion relativement à la vente de mayonnaise et de sauces à 
salade pour le compte de tiers par Internet et au moyen d'imprimés, nommément de bulletins 
d'information, de brochures et d'un guide alimentaire sur les aliments sains, par des programmes 
publicitaires pour magasins de détail, nommément des concours promotionnels et des loteries 
promotionnelles pour magasins de détail, des programmes d'échantillonnage de produits pour 
magasins de détail et évènements spéciaux, ainsi que des programmes de distribution 
d'échantillons de produits; services de publicité et de promotion relativement à la vente de 
mayonnaise et de sauces à salade pour le compte de tiers par l'exploitation d'un site Web qui offre 
des recettes alimentaires et de l'information sur des produits alimentaires et la source de ces 
produits alimentaires et qui fournit des subventions pour des activités communautaires de 
promotion d'aliments sains.

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=1926690&extension=00


  1,926,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 733

  N  de la demandeo 1,926,955  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG CORP., 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-
gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

LG V50
Produits

 Classe 09
Écrans pour téléphones mobiles, nommément écrans à cristaux liquides, grands écrans ACL, 
écrans électrophorétiques et écrans d'affichage d'ordinateur; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés pour lecteurs MP3, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et 
assistants numériques personnels (ANP); téléphones intelligents; logiciels pour téléphones 
intelligents, nommément logiciels d'application pour la gestion du fonctionnement de téléphones 
intelligents; récepteurs de télévision; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs personnels et ordinateurs tablettes; appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de sons et d'images, nommément graveurs de DVD, lecteurs 
de DVD, lecteurs de disques optiques, graveurs de CD, lecteurs de CD, caméscopes, récepteurs 
audio et vidéo sans fil, décodeurs audio, amplificateurs audio et mélangeurs audio; batteries pour 
téléphones mobiles; montres intelligentes; ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1926955&extension=00


  1,926,957
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  N  de la demandeo 1,926,957  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG CORP., 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-
gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

LG V60
Produits

 Classe 09
Écrans pour téléphones mobiles, nommément écrans à cristaux liquides, grands écrans ACL, 
écrans électrophorétiques et écrans d'affichage d'ordinateur; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés pour lecteurs MP3, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et 
assistants numériques personnels (ANP); téléphones intelligents; logiciels pour téléphones 
intelligents, nommément logiciels d'application pour la gestion du fonctionnement de téléphones 
intelligents; récepteurs de télévision; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs personnels et ordinateurs tablettes; appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de sons et d'images, nommément graveurs de DVD, lecteurs 
de DVD, lecteurs de disques optiques, graveurs de CD, lecteurs de CD, caméscopes, récepteurs 
audio et vidéo sans fil, décodeurs audio, amplificateurs audio et mélangeurs audio; batteries pour 
téléphones mobiles; montres intelligentes; ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1926957&extension=00
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  N  de la demandeo 1,926,961  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG CORP., 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-
gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

LG V70
Produits

 Classe 09
Écrans pour téléphones mobiles, nommément écrans à cristaux liquides, grands écrans ACL, 
écrans électrophorétiques et écrans d'affichage d'ordinateur; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés pour lecteurs MP3, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et 
assistants numériques personnels (ANP); téléphones intelligents; logiciels pour téléphones 
intelligents, nommément logiciels d'application pour la gestion du fonctionnement de téléphones 
intelligents; récepteurs de télévision; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs personnels et ordinateurs tablettes; appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de sons et d'images, nommément graveurs de DVD, lecteurs 
de DVD, lecteurs de disques optiques, graveurs de CD, lecteurs de CD, caméscopes, récepteurs 
audio et vidéo sans fil, décodeurs audio, amplificateurs audio et mélangeurs audio; batteries pour 
téléphones mobiles; montres intelligentes; ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1926961&extension=00
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  N  de la demandeo 1,926,964  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG CORP., 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-
gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

LG V80
Produits

 Classe 09
Écrans pour téléphones mobiles, nommément écrans à cristaux liquides, grands écrans ACL, 
écrans électrophorétiques et écrans d'affichage d'ordinateur; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés pour lecteurs MP3, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et 
assistants numériques personnels (ANP); téléphones intelligents; logiciels pour téléphones 
intelligents, nommément logiciels d'application pour la gestion du fonctionnement de téléphones 
intelligents; récepteurs de télévision; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs personnels et ordinateurs tablettes; appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de sons et d'images, nommément graveurs de DVD, lecteurs 
de DVD, lecteurs de disques optiques, graveurs de CD, lecteurs de CD, caméscopes, récepteurs 
audio et vidéo sans fil, décodeurs audio, amplificateurs audio et mélangeurs audio; batteries pour 
téléphones mobiles; montres intelligentes; ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1926964&extension=00
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  N  de la demandeo 1,926,966  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG CORP., 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-
gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

LG V90
Produits

 Classe 09
Écrans pour téléphones mobiles, nommément écrans à cristaux liquides, grands écrans ACL, 
écrans électrophorétiques et écrans d'affichage d'ordinateur; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés pour lecteurs MP3, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et 
assistants numériques personnels (ANP); téléphones intelligents; logiciels pour téléphones 
intelligents, nommément logiciels d'application pour la gestion du fonctionnement de téléphones 
intelligents; récepteurs de télévision; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs personnels et ordinateurs tablettes; appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de sons et d'images, nommément graveurs de DVD, lecteurs 
de DVD, lecteurs de disques optiques, graveurs de CD, lecteurs de CD, caméscopes, récepteurs 
audio et vidéo sans fil, décodeurs audio, amplificateurs audio et mélangeurs audio; batteries pour 
téléphones mobiles; montres intelligentes; ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1926966&extension=00
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  N  de la demandeo 1,928,232  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARITZIA LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MEGA PUFF
Produits

 Classe 25
Vestes, manteaux et gilets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 2018 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1928232&extension=00


  1,929,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,929,091  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Assured Natural Distribution Inc., #104, 3686 
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6

MARQUE DE COMMERCE

KERASENSE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1929091&extension=00


  1,929,433
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  N  de la demandeo 1,929,433  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENNAMETAL INC., 1600 Technology Way, 
Latrobe, PA 15650, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCTEC APX
Produits

 Classe 07
Machines-outils, nommément buses à jets d'eau pour systèmes de coupe à jets d'eau industriels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2018, demande no: 87922275 
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=1929433&extension=00


  1,930,006
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,930,006  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOVE RELAXING LAVENDER

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=1930006&extension=00
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  N  de la demandeo 1,935,671  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Assured Natural Distribution Inc., #104, 3686 
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6

MARQUE DE COMMERCE

PCOSense
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1935671&extension=00


  1,936,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,936,113  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WASH LIKE NO ONE'S WATCHING
Produits

 Classe 03
Gel 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=1936113&extension=00


  1,936,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 744

  N  de la demandeo 1,936,616  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fluid Energy Group LTD., 104-214 11 Ave SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 0X8

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

MARQUE DE COMMERCE

HCR-7000FRAC-WL
Produits

 Classe 01
Produit de remplacement synthétique des acides, nommément de l'acide chlorhydrique, de l'acide 
phosphorique, de l'acide fluorhydrique, de l'acide sulfurique, de l'acide acétique et de l'acide 
formique pour dissoudre la formation ou l'accumulation de carbonate de calcium et ou de silice 
dans le pétrole et le gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1936616&extension=00


  1,936,617
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  N  de la demandeo 1,936,617  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fluid Energy Group LTD., 104-214 11 Ave SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 0X8

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

MARQUE DE COMMERCE

HCR-7000-WL
Produits

 Classe 01
Produit de remplacement synthétique des acides, nommément de l'acide chlorhydrique, de l'acide 
phosphorique, de l'acide fluorhydrique, de l'acide sulfurique, de l'acide acétique et de l'acide 
formique pour dissoudre la formation ou l'accumulation de carbonate de calcium et ou de silice 
dans le pétrole et le gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1936617&extension=00


  1,462,231(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,462,231(01)  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Navigator Ltd., British Colonial Building, Third 
Floor, 8 Wellington Street, East, Toronto, 
ONTARIO M5E 1C5

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

MARQUE DE COMMERCE

WHEN YOU CAN'T AFFORD TO LOSE
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en gestion dans les domaines des communications publiques, des 
relations gouvernementales et de la gestion de campagnes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juin 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=1462231&extension=01


  1,494,347(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 747

  N  de la demandeo 1,494,347(01)  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Globalance Bank AG, Gartenstrasse 16, 8002 
Zurich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Globalance Bank
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion d'entreprise; administration d'entreprise.

Classe 36
(2) Conseils en placement financier, gestion financière, planification financière, services de 
consultation en placement de capitaux, gestion de placements, placement de fonds pour des tiers, 
gestion de patrimoine, nommément planification fiduciaire, et services immobiliers, nommément 
gestion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1494347&extension=01
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Enregistrements

    TMA1,016,311.  2019-02-28.  1833511-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Ge Ge He

    TMA1,016,312.  2019-03-01.  1755592-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
BITMAINTECH PTE. LTD.

    TMA1,016,313.  2019-02-28.  1819237-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Shenzhen Minicute Technology Co., Ltd.

    TMA1,016,314.  2019-02-28.  1855045-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
WN Pharmaceuticals Ltd.

    TMA1,016,315.  2019-02-28.  1803947-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
SHAANXI HEAVY-DUTY AUTOMOBILE CO., LTD.

    TMA1,016,316.  2019-02-28.  1824600-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
LAKEHOUSE INNOVATIONS INC.

    TMA1,016,317.  2019-02-28.  1771824-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Sukhmani LLC

    TMA1,016,318.  2019-03-01.  1803902-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Jeff Mahoney

    TMA1,016,319.  2019-02-28.  1823504-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
MASS ELECTRONICS PTY LTD

    TMA1,016,320.  2019-02-28.  1808060-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
The Longhorn Pub Ltd.

    TMA1,016,321.  2019-02-28.  1853065-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
NORAM Engineering and Constructors Ltd.

    TMA1,016,322.  2019-03-01.  1755594-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
BITMAIN TECHNOLOGIES INC.

    TMA1,016,323.  2019-02-28.  1792399-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Saje Natural Business Inc.

    TMA1,016,324.  2019-02-28.  1840586-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
QUEWIN INC
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    TMA1,016,325.  2019-02-28.  1832881-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
LAKEHOUSE INNOVATIONS INC.

    TMA1,016,326.  2019-02-28.  1852792-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
TK Media Ltée

    TMA1,016,327.  2019-03-01.  1802317-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Hangzhou Chic Intelligent Technology Co., Ltd

    TMA1,016,328.  2019-03-01.  1740281-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Razer (Asia-Pacific) Pte. Ltd.

    TMA1,016,329.  2019-03-01.  1851586-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
STAT11 INC.

    TMA1,016,330.  2019-03-01.  1835449-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
SSG International, LLC (A Limited Liability Company organized under the laws of the State of 
Michigan)

    TMA1,016,331.  2019-03-01.  1828716-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
FUERO GAMES sp. z o.o.

    TMA1,016,332.  2019-03-01.  1734350-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Cooley LLP

    TMA1,016,333.  2019-03-01.  1840564-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
SEPHORA, Société par Actions Simplifiée

    TMA1,016,334.  2019-03-01.  1840063-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
SSP Barbell Club

    TMA1,016,335.  2019-03-01.  1738461-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
TwentyEighty, Inc.

    TMA1,016,336.  2019-03-01.  1712410-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
SOCIETE DE RECHERCHE SUR LE CANCER / CANCER RESEARCH SOCIETY

    TMA1,016,337.  2019-03-01.  1772398-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
IG Design Group PLC

    TMA1,016,338.  2019-03-01.  1846563-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Richwood Industries, Inc.

    TMA1,016,339.  2019-03-01.  1848903-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,016,340.  2019-03-01.  1812069-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
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8291292 Canada Ltd. c/o Arctic Co-operatives Limited

    TMA1,016,341.  2019-03-01.  1773379-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,016,342.  2019-03-01.  1837821-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Lucky Film Company Limited

    TMA1,016,343.  2019-03-01.  1852861-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
ETi Solid State Lighting Inc.

    TMA1,016,344.  2019-03-01.  1841200-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
SOTA Instruments Inc.

    TMA1,016,345.  2019-03-01.  1834735-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
CCA and B, LLC

    TMA1,016,346.  2019-03-01.  1853542-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Weight Watchers International, Inc.

    TMA1,016,347.  2019-03-01.  1731078-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
SHIKATANI LACROIX DESIGN INC.

    TMA1,016,348.  2019-03-01.  1669479-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
McDonald Agape Foundation, a non-profit corporation

    TMA1,016,349.  2019-03-01.  1852577-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
J-Go LEARN Inc.

    TMA1,016,350.  2019-03-01.  1832336-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Paragon Enterprises, LLC

    TMA1,016,351.  2019-03-01.  1835479-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Ravensburger AG

    TMA1,016,352.  2019-03-01.  1821489-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
C.G. Industrial Specialties Ltd.

    TMA1,016,353.  2019-03-01.  1834737-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
CCA and B, LLC

    TMA1,016,354.  2019-03-01.  1838078-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Brightly Interactive LLC (Michigan limited liability company)

    TMA1,016,355.  2019-03-01.  1812068-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
8291292 Canada Ltd. c/o Arctic Co-operatives Limited
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    TMA1,016,356.  2019-03-01.  1812070-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
8291292 Canada Ltd. c/o Arctic Co-operatives Limited

    TMA1,016,357.  2019-03-01.  1766393-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Greenfield World Trade, Inc. (D/B/A The Legacy Companies)

    TMA1,016,358.  2019-03-01.  1788030-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
CTRL V INC.

    TMA1,016,359.  2019-03-01.  1788035-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
CTRL V INC.

    TMA1,016,360.  2019-03-01.  1825463-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Dominic L'Héreault

    TMA1,016,361.  2019-03-01.  1859697-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Creaform Inc.

    TMA1,016,362.  2019-03-01.  1840847-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Cisco Technology, Inc.

    TMA1,016,363.  2019-03-01.  1771317-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
EYE AM SOINS OCULAIRES INC.

    TMA1,016,364.  2019-03-01.  1856828-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,016,365.  2019-03-01.  1847490-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Fondation Village Monde, personne morale sans but lucratif

    TMA1,016,366.  2019-03-01.  1846614-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
KELLY'S BAKE SHOPPE INC.

    TMA1,016,367.  2019-03-01.  1840089-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
SPORTWHEELS (1996) LTD.

    TMA1,016,368.  2019-03-01.  1835487-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Ravensburger AG

    TMA1,016,369.  2019-03-01.  1717360-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
ALTRAN TECHNOLOGIES, une société anonyme

    TMA1,016,370.  2019-03-01.  1769809-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA1,016,371.  2019-03-01.  1827675-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO CORPORATION)
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    TMA1,016,372.  2019-03-01.  1741270-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
SILVERPOINT SYSTEMS LTD.

    TMA1,016,373.  2019-03-01.  1768693-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Omnicom International Holdings Inc.

    TMA1,016,374.  2019-03-01.  1767649-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Southern Glazer's Wine and Spirits, LLC

    TMA1,016,375.  2019-03-01.  1830467-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
LES ÉQUIPEMENTS MEGATRACTION INC./MEGATRACTION EQUIPMENT INC

    TMA1,016,376.  2019-03-01.  1783686-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Clôtures Frontenac Inc.

    TMA1,016,377.  2019-03-01.  1678238-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Pan Pacific International Pte. Ltd.

    TMA1,016,378.  2019-03-01.  1666928-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Pentair Water Pool and Spa, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA1,016,379.  2019-03-01.  1607847-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
REXALL PHARMACY GROUP LTD.

    TMA1,016,380.  2019-03-01.  1615292-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
The North Face Apparel Corp.

    TMA1,016,381.  2019-03-01.  1892108-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
911979 Alberta Ltd.

    TMA1,016,382.  2019-03-01.  1869904-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Griffin Chapman Environmental Inc.

    TMA1,016,383.  2019-03-01.  1803709-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Beaver Group of Companies Pty Ltd

    TMA1,016,384.  2019-03-01.  1772092-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Jia Xu

    TMA1,016,385.  2019-03-01.  1815474-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
CIGNA INTELLECTUAL PROPERTY, INC.

    TMA1,016,386.  2019-03-01.  1853756-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Keith Bolduc

    TMA1,016,387.  2019-03-01.  1802407-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
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Gemological Institute of America, Inc.

    TMA1,016,388.  2019-03-01.  1841601-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
CAPCOM CO., LTD.

    TMA1,016,389.  2019-03-01.  1824914-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Mazda Motor Corporation

    TMA1,016,390.  2019-03-01.  1834679-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
CAPCOM CO., LTD.

    TMA1,016,391.  2019-03-01.  1824877-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Y2 Entrepreneurship Labs

    TMA1,016,392.  2019-03-01.  1854069-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Hazel Eyewear Inc.

    TMA1,016,393.  2019-03-01.  1834997-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
International Board of Specialty Certification

    TMA1,016,394.  2019-03-01.  1834025-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
DORCO CO., LTD.

    TMA1,016,395.  2019-03-01.  1876418-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Clif Bar & Company

    TMA1,016,396.  2019-03-01.  1828718-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
RIEGL Laser Measurement Systems GmbH

    TMA1,016,397.  2019-03-01.  1717546-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
NUOVO PIGNONE HOLDING S.r.l.

    TMA1,016,398.  2019-03-01.  1806615-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Leadec Holding BV & Co. KG

    TMA1,016,399.  2019-03-01.  1770418-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Novadaq Technologies ULC

    TMA1,016,400.  2019-03-01.  1771082-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Parijat Industries (India) Pvt. Ltd.

    TMA1,016,401.  2019-03-04.  1770791-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Soma Tan Tecnologías Limitada

    TMA1,016,402.  2019-03-01.  1802190-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
YAMARIA CORPORATION
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    TMA1,016,403.  2019-03-01.  1844614-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Man With A Cam, Inc.

    TMA1,016,404.  2019-03-01.  1773346-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Molecular Imaging, Inc.

    TMA1,016,405.  2019-03-04.  1852466-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Yi Liu

    TMA1,016,406.  2019-03-01.  1814184-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Power Products, LLC

    TMA1,016,407.  2019-03-01.  1709343-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Pride India Inc

    TMA1,016,408.  2019-03-01.  1822598-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Mothers Polishes Waxes Cleaners

    TMA1,016,409.  2019-03-01.  1851364-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
BUILDSCALE INC.

    TMA1,016,410.  2019-03-01.  1852793-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Kiite Inc.

    TMA1,016,411.  2019-03-04.  1850279-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
BEGENDA Technology Development Beijing Co., Ltd

    TMA1,016,412.  2019-03-04.  1744387-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Morgan Stanley, a Delaware corporation

    TMA1,016,413.  2019-03-04.  1787467-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Tenaris Connections B.V.

    TMA1,016,414.  2019-03-04.  1812884-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Independent Liquor (NZ) Limited

    TMA1,016,415.  2019-03-04.  1770620-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Parkinson Society Newfoundland and Labrador

    TMA1,016,416.  2019-03-04.  1833184-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Macron Industries Corp.

    TMA1,016,417.  2019-03-04.  1852486-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
AmBev Luxembourg Sàrl

    TMA1,016,418.  2019-03-04.  1852485-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
AmBev Luxembourg Sàrl
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    TMA1,016,419.  2019-03-04.  1767635-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
90 Day Pool Inc.

    TMA1,016,420.  2019-03-04.  1848352-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA1,016,421.  2019-03-04.  1767634-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
90 Day Pool Inc.

    TMA1,016,422.  2019-03-04.  1744830-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA1,016,423.  2019-03-04.  1716911-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
MAKO Surgical Corp.

    TMA1,016,424.  2019-03-04.  1811528-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,016,425.  2019-03-04.  1591155-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG

    TMA1,016,426.  2019-03-04.  1530089-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Clearlab SG Pte Ltd.

    TMA1,016,427.  2019-03-04.  1733961-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Licensing IP International S.à.r.l.

    TMA1,016,428.  2019-03-04.  1733962-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Licensing IP International S.à.r.l.

    TMA1,016,429.  2019-03-04.  1804921-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
LOTLINX, INC.

    TMA1,016,430.  2019-03-04.  1774180-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Dimitre Ranev and Kevin Mailo, a partnership

    TMA1,016,431.  2019-03-04.  1741919-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Distribution International, Inc.

    TMA1,016,432.  2019-03-04.  1617403-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
View, Inc.

    TMA1,016,433.  2019-03-04.  1797557-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
CERATEC INC.

    TMA1,016,434.  2019-03-04.  1741920-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
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Distribution International, Inc.

    TMA1,016,435.  2019-03-04.  1742092-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Distribution International, Inc.

    TMA1,016,436.  2019-03-04.  1744699-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
MSOP Divertissement Inc.

    TMA1,016,437.  2019-03-04.  1744702-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
MSOP Divertissement Inc.

    TMA1,016,438.  2019-03-04.  1768013-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
ENVASADORA AGUIDA, S.A. DE C.V., a legal entity

    TMA1,016,439.  2019-03-04.  1838924-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
CERATEC INC.

    TMA1,016,440.  2019-03-04.  1559072-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE COMMUNICATION S.P.A. (an Italian company)

    TMA1,016,441.  2019-03-04.  1559071-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE COMMUNICATION S.P.A. (an Italian company)

    TMA1,016,442.  2019-03-04.  1752597-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Michel Antoun

    TMA1,016,443.  2019-03-04.  1769024-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
The Glad Products Company

    TMA1,016,444.  2019-03-04.  1828876-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Stryker Corporation

    TMA1,016,445.  2019-03-04.  1823137-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
LES IMPORTATIONS INTERNATIONALES BOCHITEX

    TMA1,016,446.  2019-03-04.  1839855-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Norman Bradley

    TMA1,016,447.  2019-03-04.  1785680-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Stryker Corporation

    TMA1,016,448.  2019-03-04.  1850119-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
David Di Lallo

    TMA1,016,449.  2019-03-04.  1820830-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
LOTLINX, INC.
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    TMA1,016,450.  2019-03-04.  1745747-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Cowan Insurance Group Ltd.

    TMA1,016,451.  2019-03-04.  1767067-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA1,016,452.  2019-03-04.  1773777-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
TBC Trademarks, LLC

    TMA1,016,453.  2019-03-04.  1763527-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Custom Comfort Mattress Company, Inc.

    TMA1,016,454.  2019-03-04.  1800380-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Mark Faris

    TMA1,016,455.  2019-03-04.  1774691-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Smashburger Ip Holder LLC

    TMA1,016,456.  2019-03-04.  1835250-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Iconex LLC

    TMA1,016,457.  2019-03-04.  1834248-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
DAVID HARRIS

    TMA1,016,458.  2019-03-04.  1815424-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
BIGGAR & LEITH, LLC

    TMA1,016,459.  2019-03-04.  1774165-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Building Products of Canada Corp. / La Cie Materiaux de Construction BP Canada

    TMA1,016,460.  2019-03-04.  1810258-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Cheyenne Holdings Inc.

    TMA1,016,461.  2019-03-04.  1810257-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Cheyenne Holdings Inc.

    TMA1,016,462.  2019-03-04.  1849935-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Roblox Corporation

    TMA1,016,463.  2019-03-04.  1840484-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
SSP Barbell Club

    TMA1,016,464.  2019-03-04.  1847493-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
9882731 Canada Inc.

    TMA1,016,465.  2019-03-04.  1807993-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
The Book Seat Pty Ltd as trustee for the Barber family trust
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    TMA1,016,466.  2019-03-04.  1847507-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Take It Outside Inc.

    TMA1,016,467.  2019-03-04.  1796640-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
CWI, INC.

    TMA1,016,468.  2019-03-04.  1836404-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Share Our Strength

    TMA1,016,469.  2019-03-04.  1852500-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Just4Kidz Dental

    TMA1,016,470.  2019-03-04.  1850718-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
SAIF JABER DBA YASINI JEWELERS

    TMA1,016,471.  2019-03-04.  1813586-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
A. W. Chesterton Company

    TMA1,016,472.  2019-03-04.  1774693-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Smashburger Ip Holder LLC

    TMA1,016,473.  2019-03-04.  1749464-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Automattic, Inc.

    TMA1,016,474.  2019-03-04.  1828287-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Aromatics Canada Inc.

    TMA1,016,475.  2019-03-04.  1770814-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
CARL ZEISS AG

    TMA1,016,476.  2019-03-04.  1748192-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Ally Financial Inc.

    TMA1,016,477.  2019-03-04.  1844127-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Building Products of Canada Corp./La Cie Materiaux de Construction BP

    TMA1,016,478.  2019-03-04.  1749463-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Automattic, Inc.

    TMA1,016,479.  2019-03-04.  1716995-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Noosa Yoghurt, LLC

    TMA1,016,480.  2019-03-04.  1716997-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Noosa Yoghurt, LLC

    TMA1,016,481.  2019-03-04.  1716999-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
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Noosa Yoghurt, LLC

    TMA1,016,482.  2019-03-04.  1821604-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Cindy Croken

    TMA1,016,483.  2019-03-04.  1833070-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
OAKVILLE SOCCER CLUB INC.

    TMA1,016,484.  2019-03-04.  1833069-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
OAKVILLE SOCCER CLUB INC.

    TMA1,016,485.  2019-03-04.  1716178-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Mussel Bound LLC

    TMA1,016,486.  2019-03-04.  1617105-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
AIDA Engineering, Ltd.

    TMA1,016,487.  2019-03-04.  1809543-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Maker House Company Ltd.

    TMA1,016,488.  2019-03-04.  1666132-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
1769 DISTILLERY INC.

    TMA1,016,489.  2019-03-04.  1848440-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Immersence Inc.

    TMA1,016,490.  2019-03-04.  1783478-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
SUPERIOR PLUS LP

    TMA1,016,491.  2019-03-04.  1770836-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
OWNACE INTERNATIONAL GROUP INC.

    TMA1,016,492.  2019-03-04.  1827879-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Loveland Products Canada Inc.

    TMA1,016,493.  2019-03-04.  1747308-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

    TMA1,016,494.  2019-03-04.  1724760-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Inland Label & Marketing Services, LLC

    TMA1,016,495.  2019-03-04.  1805027-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
ANACONDA, INC.

    TMA1,016,496.  2019-03-04.  1805026-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
ANACONDA, INC.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 760

    TMA1,016,497.  2019-03-04.  1840890-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Kotopski Physiotherapist Corp.

    TMA1,016,498.  2019-03-04.  1809876-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
FYI EYE CARE SERVICES AND PRODUCTS INC.

    TMA1,016,499.  2019-03-04.  1840883-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Kotopski Physiotherapist Corp.

    TMA1,016,500.  2019-03-04.  1825994-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
ZONETI Inc.

    TMA1,016,501.  2019-03-04.  1776092-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Sinelco International, BVBA

    TMA1,016,502.  2019-03-04.  1818151-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Minevia Francis

    TMA1,016,503.  2019-03-04.  1724761-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Inland Label & Marketing Services, LLC

    TMA1,016,504.  2019-03-04.  1783468-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
SUPERIOR PLUS LP

    TMA1,016,505.  2019-03-04.  1853856-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Delta Ag Services Ltd

    TMA1,016,506.  2019-03-04.  1802106-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Artisans Ales Limited Partnership

    TMA1,016,507.  2019-03-04.  1830270-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Loveland Products Canada Inc.

    TMA1,016,508.  2019-03-04.  1841474-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
COMERCIO INTERNACIONAL MEXICANO S.A. DE C.V.

    TMA1,016,509.  2019-03-04.  1651002-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Verint Americas Inc.

    TMA1,016,510.  2019-03-04.  1770834-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
OWNACE INTERNATIONAL GROUP INC.

    TMA1,016,511.  2019-03-04.  1751205-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Warren Goldstein

    TMA1,016,512.  2019-03-04.  1773719-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Arivial Management Ltd.
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    TMA1,016,513.  2019-03-04.  1803120-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
GM PROPERTY LIMITED PARTNERSHIP

    TMA1,016,514.  2019-03-05.  1801263-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.

    TMA1,016,515.  2019-03-04.  1853259-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
ADIDAS AG

    TMA1,016,516.  2019-03-04.  1834209-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Valena Lengwenus

    TMA1,016,517.  2019-03-04.  1852639-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
TOPPKING ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD.

    TMA1,016,518.  2019-03-04.  1903562-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Jiangui ZHAO

    TMA1,016,519.  2019-03-04.  1852640-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Harbin Dongfangzhonghe Catering Co., Ltd.

    TMA1,016,520.  2019-03-04.  1773453-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
AVANT GROUP CORPORATION LIMITED

    TMA1,016,521.  2019-03-04.  1852641-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Harbin Dongfangzhonghe Catering Co., Ltd.

    TMA1,016,522.  2019-03-04.  1798749-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
9300-4273 Québec Inc.

    TMA1,016,523.  2019-03-04.  1852473-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Qingdao Hanshang Brand Management Co., Ltd.

    TMA1,016,524.  2019-03-04.  1848559-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Collette Travel Service, Inc.

    TMA1,016,525.  2019-03-04.  1826268-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Beijing Capital Airlines Co., Ltd.

    TMA1,016,526.  2019-03-04.  1776639-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
THORLABS, INC.

    TMA1,016,527.  2019-03-04.  1793903-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
THORLABS, INC.

    TMA1,016,528.  2019-03-04.  1819347-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
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Dongguan City HongLue Jewelry Co., Ltd.

    TMA1,016,529.  2019-03-04.  1747793-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Mountain Equipment Co-operative

    TMA1,016,530.  2019-03-04.  1617948-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Preferisco Foods Ltd.

    TMA1,016,531.  2019-03-04.  1851328-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Shandong Hongda Glassware Co.,Ltd

    TMA1,016,532.  2019-03-04.  1836870-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Dr. Hua Wu Dentistry Professional Corporation

    TMA1,016,533.  2019-03-05.  1773139-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
HAVANA CLUB HOLDING S.A.

    TMA1,016,534.  2019-03-05.  1693666-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Daimler AG

    TMA1,016,535.  2019-03-05.  1693664-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Daimler AG

    TMA1,016,536.  2019-03-05.  1828780-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
BYK USA Inc.

    TMA1,016,537.  2019-03-05.  1761243-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA1,016,538.  2019-03-05.  1761244-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA1,016,539.  2019-03-05.  1774092-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Wells Fargo & Company

    TMA1,016,540.  2019-03-05.  1788934-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Praxis S-10, LLC

    TMA1,016,541.  2019-03-05.  1815412-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Börlind Gesellschaft für kosmetische Erzeugnisse mbH, a limited liability company

    TMA1,016,542.  2019-03-05.  1858224-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
SANRETENUE INC.

    TMA1,016,543.  2019-03-05.  1826119-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Belia Alexandra Demeule, Personne physique
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    TMA1,016,544.  2019-03-05.  1784209-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Effebiquattro S.p.A.

    TMA1,016,545.  2019-03-05.  1747540-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
8996598 CANADA INC. DBA SUNCAYR

    TMA1,016,546.  2019-03-05.  1753026-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
BEISTEGUI HERMANOS, S.L., a legal entity

    TMA1,016,547.  2019-03-05.  1847369-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA1,016,548.  2019-03-05.  1854822-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Gestion Robert Barakett Inc.

    TMA1,016,549.  2019-03-05.  1810515-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
China Quanjude (Group) Co., Ltd.

    TMA1,016,550.  2019-03-05.  1845958-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
ECLECTIC INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA1,016,551.  2019-03-05.  1782921-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Börlind Gesellschaft für kosmetische Erzeugnisse mbH

    TMA1,016,552.  2019-03-05.  1853681-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
SAFEREST, LLC

    TMA1,016,553.  2019-03-05.  1851540-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,016,554.  2019-03-05.  1783795-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Cummins Filtration Inc.

    TMA1,016,555.  2019-03-05.  1800287-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Börlind Gesellschaft für kosmetische Erzeugnisse mbH

    TMA1,016,556.  2019-03-05.  1778099-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Agrisense Industrial Monitoring Ltd.

    TMA1,016,557.  2019-03-05.  1845093-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Nextwave Card Corp.

    TMA1,016,558.  2019-03-05.  1792903-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
FALK Bouwsystemen B.V.

    TMA1,016,559.  2019-03-05.  1836839-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
KONINKLIJKE GROLSCH N.V.
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    TMA1,016,560.  2019-03-05.  1809370-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
6 OVER 6 VISION LTD

    TMA1,016,561.  2019-03-05.  1776128-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Sterling Jewelers Inc.

    TMA1,016,562.  2019-03-05.  1771347-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Fidessa Group Holdings Limited

    TMA1,016,563.  2019-03-05.  1811060-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
THE REBEL NEWS NETWORK LTD.

    TMA1,016,564.  2019-03-05.  1786665-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
ESSILOR INTERNATIONAL

    TMA1,016,565.  2019-03-05.  1523700-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
VETEX a joint stock company

    TMA1,016,566.  2019-03-05.  1523653-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
VETEX a joint stock company

    TMA1,016,567.  2019-03-05.  1857466-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
TRAU & LOEVNER INC.

    TMA1,016,568.  2019-03-05.  1854985-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Skateptych Group G.P.

    TMA1,016,569.  2019-03-05.  1778743-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Konica Minolta, Inc.

    TMA1,016,570.  2019-03-05.  1840117-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Phillips 66 Company

    TMA1,016,571.  2019-03-05.  1773199-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Natural Factors Nutritional Products Ltd.

    TMA1,016,572.  2019-03-05.  1774593-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Bioclinic Naturals Inc.

    TMA1,016,573.  2019-03-05.  1807361-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Incyte Holdings Corporation

    TMA1,016,574.  2019-03-05.  1849267-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
ON KEE DRY SEAFOOD CO LIMITED

    TMA1,016,575.  2019-03-05.  1724053-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
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Mr. Mikes Restaurants Corporation

    TMA1,016,576.  2019-03-05.  1841264-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
DANBY PRODUCTS LIMITED

    TMA1,016,577.  2019-03-05.  1852310-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
MARITIME ENVIRONMENTAL TRAINING INSTITUTE LIMITED

    TMA1,016,578.  2019-03-05.  1827308-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
WayTo Integration and Consulting Services Inc

    TMA1,016,579.  2019-03-05.  1855508-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
177918 CANADA INC.

    TMA1,016,580.  2019-03-05.  1832664-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Donald's Fine Foods, a BC General Partnership

    TMA1,016,581.  2019-03-05.  1833775-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Asahi Golf Co. Ltd.

    TMA1,016,582.  2019-03-05.  1838180-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Resto Finance Inc.

    TMA1,016,583.  2019-03-05.  1820442-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Kerafiber LLC

    TMA1,016,584.  2019-03-05.  1778744-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Konica Minolta, Inc.

    TMA1,016,585.  2019-03-05.  1820441-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Kerafiber LLC

    TMA1,016,586.  2019-03-05.  1778745-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Konica Minolta, Inc.

    TMA1,016,587.  2019-03-05.  1832967-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
ECHO360, Inc

    TMA1,016,588.  2019-03-05.  1778669-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Capital Packers Holdings Inc.

    TMA1,016,589.  2019-03-05.  1830669-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Sherry Thodos

    TMA1,016,590.  2019-03-05.  1719551-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
DIVA V Inc.
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    TMA1,016,591.  2019-03-05.  1808771-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Variety Store TV Inc.

    TMA1,016,592.  2019-03-06.  1851230-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Guangzhou Fuzhuang Trade Co., Ltd.

    TMA1,016,593.  2019-03-05.  1828297-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
STARLIGHT CREATIVE EXPRESSIONS LTD.

    TMA1,016,594.  2019-03-05.  1844130-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Yaletown L'Antipasto Inc.

    TMA1,016,595.  2019-03-05.  1846137-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
MANTRA PHARMA INC.

    TMA1,016,596.  2019-03-06.  1851625-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Jinhua belife cosmetic hospital co., LTD

    TMA1,016,597.  2019-03-06.  1854384-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
CHISON MEDICAL IMAGING CO., LTD.

    TMA1,016,598.  2019-03-06.  1846451-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Shenzhen Teana Technology Co., Ltd.

    TMA1,016,599.  2019-03-05.  1576623-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Phillip Jack Brooks c/o Sunny Brenner, Esq. Loeb & Loeb LLP

    TMA1,016,600.  2019-03-06.  1671598-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
SATA GMBH & CO. KG, a legal entity

    TMA1,016,601.  2019-03-06.  1849700-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Protomach Inc.

    TMA1,016,602.  2019-03-06.  1747986-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Paltalk Holdings, Inc.

    TMA1,016,603.  2019-03-06.  1564068-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
VELA DIAGNOSTICS HOLDING PTE LTD.

    TMA1,016,604.  2019-03-06.  1849701-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Protomach inc.

    TMA1,016,605.  2019-03-06.  1816379-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Herman Miller, Inc.

    TMA1,016,606.  2019-03-06.  1846751-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Nelson and Pade, Inc.
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    TMA1,016,607.  2019-03-06.  1784524-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
ERNEST TROTH

    TMA1,016,608.  2019-03-06.  1836711-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
True Manufacturing Co., Inc.

    TMA1,016,609.  2019-03-06.  1823621-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Siebert Hood Consulting, Inc. d/b/a The iFranchise Group, Inc. an Illinois Corporation

    TMA1,016,610.  2019-03-06.  1780728-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
The United World Colleges (International)

    TMA1,016,611.  2019-03-06.  1744491-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Qualyparts Inc.

    TMA1,016,612.  2019-03-06.  1851455-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
4dBarn Oy

    TMA1,016,613.  2019-03-06.  1847360-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
RestorFX International, Inc.

    TMA1,016,614.  2019-03-06.  1756460-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
QUALYPARTS INC.

    TMA1,016,615.  2019-03-06.  1804543-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
SINTOKOGIO, LTD.

    TMA1,016,616.  2019-03-06.  1851483-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Dennis F. Gross

    TMA1,016,617.  2019-03-06.  1848691-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
ISRAEL CANCER RESEARCH FUND

    TMA1,016,618.  2019-03-06.  1781602-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Zeropoint Security Corp.

    TMA1,016,619.  2019-03-06.  1852587-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
EGON ZEHNDER INTERNATIONAL AG

    TMA1,016,620.  2019-03-06.  1836712-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
True Manufacturing Co., Inc.

    TMA1,016,621.  2019-03-06.  1820051-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Van Thiel United B.V.

    TMA1,016,622.  2019-03-06.  1836437-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
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ÖZERBAS MAKINA SILAH OTOMOTIV INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI 
(LIMITED LIABLILTY COMPANY)

    TMA1,016,623.  2019-03-06.  1794292-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
E. & J. Gallo Winery

    TMA1,016,624.  2019-03-06.  1773290-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Noxell Corporation

    TMA1,016,625.  2019-03-06.  1869525-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Jong Seong YOON

    TMA1,016,626.  2019-03-06.  1844741-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Groupe Saint-Elias S.E.N.C.

    TMA1,016,627.  2019-03-06.  1836710-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
True Manufacturing Co., Inc.

    TMA1,016,628.  2019-03-06.  1843955-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
LUNE ROUGE 360 INC. / RED MOON 360 INC.

    TMA1,016,629.  2019-03-06.  1858979-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
LUNE ROUGE 360 INC. / RED MOON 360 INC.

    TMA1,016,630.  2019-03-06.  1843953-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
LUNE ROUGE 360 INC. / RED MOON 360 INC.

    TMA1,016,631.  2019-03-06.  1843098-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Naturally Home Grown Foods Ltd.

    TMA1,016,632.  2019-03-06.  1840991-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Dynacraft BSC, Inc.

    TMA1,016,633.  2019-03-06.  1889751-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Gap (ITM) Inc.

    TMA1,016,634.  2019-03-06.  1854559-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
ANDREWS & GEORGE COMPANY LIMITED

    TMA1,016,635.  2019-03-06.  1777883-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Winnwell Inc.

    TMA1,016,636.  2019-03-06.  1856035-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
QUICKSTYLE INDUSTRIES INC.

    TMA1,016,637.  2019-03-06.  1825774-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Lubrication Scientifics, LLC, a limited liability company of Texas
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    TMA1,016,638.  2019-03-06.  1717054-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
APOTEX TECHNOLOGIES INC.

    TMA1,016,639.  2019-03-06.  1856251-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Gap (ITM) Inc.

    TMA1,016,640.  2019-03-06.  1816195-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
NINGBO WALTMAL SANITARY WARES CO., LTD

    TMA1,016,641.  2019-03-06.  1772624-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Realty Rebel Inc.

    TMA1,016,642.  2019-03-06.  1812248-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
PACCAR INC

    TMA1,016,643.  2019-03-06.  1771099-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
3176282 CANADA LTD

    TMA1,016,644.  2019-03-06.  1843099-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Naturally Home Grown Foods Ltd.

    TMA1,016,645.  2019-03-06.  1843956-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
LUNE ROUGE 360 INC. / RED MOON 360 INC.

    TMA1,016,646.  2019-03-06.  1825268-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Deborah Campbell

    TMA1,016,647.  2019-03-06.  1651061-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Jack Daniel's Properties, Inc.

    TMA1,016,648.  2019-03-06.  1847733-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
JV Driver Investments Inc.

    TMA1,016,649.  2019-03-06.  1843957-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
LUNE ROUGE 360 INC. / RED MOON 360 INC.

    TMA1,016,650.  2019-03-06.  1843954-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
LUNE ROUGE 360 INC. / RED MOON 360 INC.

    TMA1,016,651.  2019-03-06.  1793172-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
PACCAR INC

    TMA1,016,652.  2019-03-06.  1792062-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Nose Creek Sports and Recreation Association

    TMA1,016,653.  2019-03-06.  1840352-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
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Matthieu Dubreucq

    TMA1,016,654.  2019-03-06.  1840994-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Dynacraft BSC, Inc.

    TMA1,016,655.  2019-03-06.  1745107-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
ADAM KEELING

    TMA1,016,656.  2019-03-06.  1826251-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Mariya Kachan

    TMA1,016,657.  2019-03-07.  1846454-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Jianshan Guo

    TMA1,016,658.  2019-03-06.  1550016-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Turner Entertainment Co.

    TMA1,016,659.  2019-03-06.  1854262-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
SU ZHOU DAO XIANG CUN FOOD CO., LTD

    TMA1,016,660.  2019-03-06.  1856316-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Blue Heron Promotions Inc.

    TMA1,016,661.  2019-03-06.  1839095-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
C & J Clark International Limited

    TMA1,016,662.  2019-03-06.  1850865-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Anthony, Inc.

    TMA1,016,663.  2019-03-06.  1840992-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Dynacraft BSC, Inc.

    TMA1,016,664.  2019-03-07.  1828376-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Bucalus Windows Doors and Curtain Wall System Co. Ltd

    TMA1,016,665.  2019-03-07.  1842191-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
ECS Global LLC

    TMA1,016,666.  2019-03-07.  1837647-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
10X Genomics, Inc.

    TMA1,016,667.  2019-03-07.  1610487-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Sun Life Assurance Company of Canada

    TMA1,016,668.  2019-03-07.  1810736-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Cummings Andrews Mackay LLP
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    TMA1,016,669.  2019-03-07.  1790926-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Foster's Brands Limited

    TMA1,016,670.  2019-03-07.  1760589-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Briggs & Riley Travelware, LLC

    TMA1,016,671.  2019-03-07.  1836602-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
CLAY PAKY S.p.A.

    TMA1,016,672.  2019-03-07.  1836599-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
CLAY PAKY S.p.A.

    TMA1,016,673.  2019-03-07.  1831659-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
ICE Western Sales Ltd.

    TMA1,016,674.  2019-03-07.  1767880-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Razer (Asia-Pacific) Pte. Ltd.

    TMA1,016,675.  2019-03-07.  1836544-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
HTC CORPORATION, a Taiwanese company

    TMA1,016,676.  2019-03-07.  1774770-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Tyler Edward Martens

    TMA1,016,677.  2019-03-07.  1848594-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Old Spaghetti Factory Canada Ltd.

    TMA1,016,678.  2019-03-07.  1759495-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
1711499 ONTARIO LIMITED

    TMA1,016,679.  2019-03-07.  1552173-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Pi-Design AG

    TMA1,016,680.  2019-03-07.  1768191-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
AIR AROMA RESEARCH PTY LTD

    TMA1,016,681.  2019-03-07.  1778125-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Rolls-Royce plc

    TMA1,016,682.  2019-03-07.  1767890-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Razer (Asia-Pacific) Pte. Ltd.

    TMA1,016,683.  2019-03-07.  1767889-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Razer (Asia-Pacific) Pte. Ltd.

    TMA1,016,684.  2019-03-07.  1767882-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Razer (Asia-Pacific) Pte Ltd
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    TMA1,016,685.  2019-03-07.  1767881-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Razer (Asia-Pacific) Pte. Ltd.

    TMA1,016,686.  2019-03-07.  1657391-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Gree, Inc.

    TMA1,016,687.  2019-03-07.  1866142-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Sika AG

    TMA1,016,688.  2019-03-07.  1778350-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Evonik Degussa GmbH

    TMA1,016,689.  2019-03-07.  1797771-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Blankit Health Inc.

    TMA1,016,690.  2019-03-07.  1778356-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Evonik Degussa GmbH

    TMA1,016,691.  2019-03-07.  1745359-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
O'Sullivan Films, Inc.

    TMA1,016,692.  2019-03-07.  1643146-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Interparfums S.A.

    TMA1,016,693.  2019-03-07.  1850667-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Winston Products, LLC

    TMA1,016,694.  2019-03-07.  1803001-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Gestion Alexandre Vézina inc.

    TMA1,016,695.  2019-03-07.  1850656-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Lebanon Seaboard Corporation, a legal entity

    TMA1,016,696.  2019-03-07.  1784566-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
LEOMO, Inc.

    TMA1,016,697.  2019-03-07.  1781397-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,016,698.  2019-03-07.  1806694-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
INOUE JIKUUKE KOGYO CO., LTD., a legal entity

    TMA1,016,699.  2019-03-07.  1777678-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,016,700.  2019-03-07.  1779738-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
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GLOBAL GARDEN PRODUCTS ITALY S.p.A. in breve 'GGP ITALY S.p.A.', a legal entity

    TMA1,016,701.  2019-03-07.  1835582-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Zhiyi Yang

    TMA1,016,702.  2019-03-07.  1769255-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Hanes IP Europe S.a.r.l.

    TMA1,016,703.  2019-03-07.  1778445-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
A&W Trade Marks Limited Partnership

    TMA1,016,704.  2019-03-07.  1742395-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Thomas C. Ford

    TMA1,016,705.  2019-03-07.  1822458-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
LEAGOLD MINING CORPORATION

    TMA1,016,706.  2019-03-07.  1769240-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Hanes IP Europe S.a.r.l.

    TMA1,016,707.  2019-03-07.  1677740-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
AKM Hai

    TMA1,016,708.  2019-03-07.  1823630-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
MAGNUM NUTRACEUTICALS

    TMA1,016,709.  2019-03-07.  1769334-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA1,016,710.  2019-03-07.  1739898-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Pan American Energy Group, S.L.

    TMA1,016,711.  2019-03-07.  1771156-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Thomas C. Ford

    TMA1,016,712.  2019-03-07.  1718059-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
E.S. ORIGINALS, INC.

    TMA1,016,713.  2019-03-07.  1769144-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Pentair Filtration Solutions, LLC

    TMA1,016,714.  2019-03-07.  1791253-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
AB Sciex Pte. Ltd.

    TMA1,016,715.  2019-03-07.  1838409-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
KDR Pet Treats, LLC



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 774

    TMA1,016,716.  2019-03-07.  1824090-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Stut No.1 Pty Ltd

    TMA1,016,717.  2019-03-07.  1780801-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
CANSON, une entité légale

    TMA1,016,718.  2019-03-07.  1769250-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA1,016,719.  2019-03-07.  1771707-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Grisport S.p.A.

    TMA1,016,720.  2019-03-07.  1692255-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
CLINIQUE LABORATORIES, LLC

    TMA1,016,721.  2019-03-07.  1765434-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Thomas C. Ford

    TMA1,016,722.  2019-03-07.  1828127-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
NORTHBRIDGE FINANCIAL CORPORATION

    TMA1,016,723.  2019-03-07.  1784014-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
AstraZeneca AB

    TMA1,016,724.  2019-03-07.  1771735-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Kao Corporation)

    TMA1,016,725.  2019-03-07.  1765441-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Thomas C. Ford

    TMA1,016,726.  2019-03-07.  1768861-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA1,016,727.  2019-03-07.  1750025-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Craghoppers Limited

    TMA1,016,728.  2019-03-07.  1813594-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
YAJUN LI

    TMA1,016,729.  2019-03-07.  1873193-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Zebra Technologies Corporation

    TMA1,016,730.  2019-03-07.  1801992-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Spiritsland, S.L.

    TMA1,016,731.  2019-03-07.  1773610-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Abaxis, Inc.
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    TMA1,016,732.  2019-03-07.  1854843-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Armoured Suits Professional Corporation

    TMA1,016,733.  2019-03-07.  1781294-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Crayola Properties, Inc.

    TMA1,016,734.  2019-03-07.  1785374-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
BODA INDUSTRIAL LIMITED

    TMA1,016,735.  2019-03-07.  1855153-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA1,016,736.  2019-03-07.  1799283-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Espace Béton Inc.

    TMA1,016,737.  2019-03-07.  1847693-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
A. Lassonde Inc.

    TMA1,016,738.  2019-03-07.  1856163-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
JIM BEAM BRANDS CO.

    TMA1,016,739.  2019-03-07.  1717815-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
VARSITY SPIRIT LLC

    TMA1,016,740.  2019-03-07.  1853766-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
OATEY CO.

    TMA1,016,741.  2019-03-07.  1798314-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Ignite Insurance Corporation

    TMA1,016,742.  2019-03-07.  1769204-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Tsui Wah Patent (Hong Kong) Limited

    TMA1,016,743.  2019-03-07.  1821970-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Real Snacks Oy

    TMA1,016,744.  2019-03-07.  1854047-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
KPM Industries Ltd.

    TMA1,016,745.  2019-03-07.  1855156-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA1,016,746.  2019-03-07.  1847694-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
A. Lassonde Inc.

    TMA1,016,747.  2019-03-07.  1847695-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
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A. Lassonde Inc.

    TMA1,016,748.  2019-03-07.  1856139-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.

    TMA1,016,749.  2019-03-07.  1769687-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
EASY LIFE S.p.A.

    TMA1,016,750.  2019-03-07.  1615217-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
photonamic GmbH & Co. KG

    TMA1,016,751.  2019-03-07.  1762469-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
EURO-CAN MANUFACTURING INC.

    TMA1,016,752.  2019-03-07.  1813747-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Coldwell Banker LLC

    TMA1,016,753.  2019-03-07.  1610840-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
McDonald's Corporation

    TMA1,016,754.  2019-03-07.  1769220-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Naked Mattress Company Inc.

    TMA1,016,755.  2019-03-07.  1709678-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Hakkasan Limited

    TMA1,016,756.  2019-03-07.  1743050-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
De Beers UK Limited

    TMA1,016,757.  2019-03-07.  1846030-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
STARLIGHT CHILDREN'S FOUNDATION

    TMA1,016,758.  2019-03-07.  1850971-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
TEDMANN CONSULTING LTD.

    TMA1,016,759.  2019-03-07.  1774176-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Joules Limited

    TMA1,016,760.  2019-03-07.  1771727-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
BOBST MEX SA

    TMA1,016,761.  2019-03-07.  1833364-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Busch Systems International Inc.

    TMA1,016,762.  2019-03-07.  1817726-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Dyson Technology Limited
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    TMA1,016,763.  2019-03-07.  1771701-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
BW GLOBAL STRUCTURES INC.

    TMA1,016,764.  2019-03-07.  1833391-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Busch Systems International Inc.

    TMA1,016,765.  2019-03-07.  1770930-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Kelvion Holding GmbH

    TMA1,016,766.  2019-03-07.  1858278-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
TheHuffingtonPost.com, Inc.

    TMA1,016,767.  2019-03-07.  1833383-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Busch Systems International Inc.

    TMA1,016,768.  2019-03-07.  1778176-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Dyson Technology Limited

    TMA1,016,769.  2019-03-07.  1817725-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Dyson Technology Limited

    TMA1,016,770.  2019-03-07.  1852223-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Ricco Bambino Wines Inc.

    TMA1,016,771.  2019-03-07.  1807634-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Millard Consulting Group Inc. doing business as The Business Sanctuary

    TMA1,016,772.  2019-03-07.  1803644-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Matletik Inc.

    TMA1,016,773.  2019-03-07.  1838659-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Universal Construction Ltd.

    TMA1,016,774.  2019-03-07.  1834927-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Dyson Technology Limited

    TMA1,016,775.  2019-03-07.  1817723-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Dyson Technology Limited

    TMA1,016,776.  2019-03-07.  1834928-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Dyson Technology Limited

    TMA1,016,777.  2019-03-07.  1820275-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Eva's Esthetics, Inc.

    TMA1,016,778.  2019-03-07.  1767745-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Seattle Pacific Industries, Inc.
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    TMA1,016,779.  2019-03-07.  1771693-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
BW GLOBAL STRUCTURES INC.

    TMA1,016,780.  2019-03-07.  1856996-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Brandon Aloha, Gloria Cartwright and Elwyn Cartwright, a partnership, dba GPP Manufacturing

    TMA1,016,781.  2019-03-07.  1849838-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA1,016,782.  2019-03-07.  1817724-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Dyson Technology Limited
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Modifications au registre

    TMA893,148.  2019-03-06.  1626021-01.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
CVB Inc dba Malouf Fine Linens

    TMA900,536.  2019-03-06.  1641148-01.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
CVB Inc. dba Malouf Fine Linens
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,324

Marque interdite

Indexes
T ORANGEVILLE TRANSIT

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
Town of Orangeville de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.

Description
La marque est constituée d'un symbole circulaire et des mots « Orangeville », dont toutes les 
lettres sont majuscules, et « Transit », dont seul le premier « T » est majuscule, à sa droite. Le 
symbole circulaire est constitué de différentes formes : une lettre « T » blanche majuscule et en 
italique au-dessus de laquelle se trouve un demi-cercle orange, un coin bleu à la gauche de la 
lettre « T » qui pointe vers le coin intérieur gauche de celle-ci, et une forme verte à la droite du « T 
» ressemblant à une voile à l'envers ayant comme mât la lettre « T ». Le mot ORANGEVILLE, 
placé au-dessus du mot « Transit », est en plus petite taille afin qu'il puisse être inséré entre les 
deux « T » de Transit et afin que les deux mots aient la forme d'une boîte; les deux mots sont 
bleus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925324&extension=00
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 N  de la demandeo 925,567

Marque interdite

Indexes
BUILDING A CITY WE LOVE

Description de l’image (Vienne)
- Taches, coups de pinceau

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Vancouver de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925567&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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 N  de la demandeo 925,568

Marque interdite

Indexes
LOVE WHERE YOU LIVE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Taches, coups de pinceau

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Vancouver de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925568&extension=00
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 N  de la demandeo 925,591

Marque interdite

AGVENTURE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par National Museum of 
Science and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925591&extension=00


  Article 9
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 N  de la demandeo 925,636

Marque interdite

SERVICE FIRST SASKATCHEWAN
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Tourism Saskatchewan de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925636&extension=00


  Erratum
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-03-13

Vol. 66 No. 3359 page 785

Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2019-02-27

1,902,401
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 27 février 
2019, Volume 66 numéro 3357. Des corrections ont été faites aux produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1902401&extension=00
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