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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,648,008  Date de production 2013-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JT International S.A.
8, rue Kazem-Radjavi
1202 Geneva
SWITZERLAND

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAPODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, tabac à 
priser; cigarettes, cigares, cigarillos; tabac en dosettes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2013, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
11757374 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,656,952  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TREBCO SPECIALTY PRODUCTS, INC.
P.O. Box 636
Orange, Connecticut, 06477
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WUBBIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Couvertures.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/059,179 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,713,718  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luvo, Inc.
250 H Street, Pmb 4600
Blaine WA
98230
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur orange 
est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée de la lettre « U » 
stylisée, de couleur orange, ainsi que d'un accent stylisé orange apposé au-dessus du « U ». 
L'arrière-plan de l'ensemble de la marque est translucide et sans couleur.

Produits
 Classe 29

(1) Plats et plats principaux préparés et préemballés composés principalement d'oeufs et d'une ou 
de plusieurs viandes, de poisson, de volaille, de légumes, de fromage ou d'oignons; plats 
principaux préparés composés principalement de légumes, de soupes, de salades de fruits et de 
salades de légumes; plats principaux congelés, préparés et emballés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille ou de légumes; plats principaux à base de légumes congelés, 
préparés et emballés.

(2) Plats et plats principaux préparés et préemballés composés principalement d'oeufs et d'une ou 
de plusieurs viandes, de poisson, de volaille, de légumes, de fromage ou d'oignons; plats 
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principaux préparés composés principalement de légumes, de soupes, de salades de fruits et de 
salades de légumes; plats principaux congelés, préparés et emballés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille ou de légumes; plats principaux à base de légumes congelés, 
préparés et emballés.

 Classe 30
(3) Burritos de déjeuner; confiseries au yogourt glacé; plats principaux congelés, préparés et 
emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; burritos de déjeuner; plats 
principaux congelés, préparés et emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz.
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 Numéro de la demande 1,719,196  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lucid Design Group, Inc.
304 12th Street
Suite 3C
Oakland, CA 94607
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

bOS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la connexion, la collecte de données, la 
gestion et la visualisation de systèmes énergétiques, de systèmes d'alimentation en eau, de 
systèmes de présence, de systèmes de gestion de biens et de systèmes de commande liés à des 
immeubles.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86533783 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,725,528  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cohub, Inc.
504 Park Center Avenue
Nashville, TN 37205
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COHUB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'automatisation de processus d'affaires, 
nommément le traitement des ventes, le suivi des stocks, la gestion de la clientèle, l'exécution des 
commandes de produits, le suivi des processus de fabrication, la gestion des comptes 
fournisseurs et des bons de commande, la gestion des comptes clients, l'établissement des prix et 
des bons de commande, l'exécution des bons de commande, l'expédition des produits 
commandés, les programmes de fidélisation de la clientèle et de récompenses, l'intégration des 
paiements et la gestion des cartes-cadeaux, la production de rapports de rendement et de 
rentabilité d'entreprise ainsi que le contrôle de la présence des employés.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/435,515 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,730,771  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arro, Inc. CORPORATION DELAWARE
150 East 42nd Street
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUEBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la coordination de services de transport et de livraison, nommément logiciels 
pour l'établissement des horaires et la répartition de façon automatisée concernant des véhicules 
motorisés et des messagers; logiciels pour la planification, l'établissement des horaires, le 
contrôle, la surveillance et l'offre d'information ayant trait au transport de passagers et de 
marchandises; logiciels pour l'offre d'information concernant le transport de passagers ainsi que le 
ramassage et la livraison de marchandises en transit; logiciels pour la coordination de services de 
transport, nommément logiciels pour le jumelage de fournisseurs de transport avec des particuliers 
et des groupes ayant besoin d'un moyen de transport, pour l'affichage et le partage de 
l'emplacement d'utilisateurs, pour l'optimisation des jumelages, pour la réservation de services de 
transport par véhicule, nommément par voiture, moto et fourgon, ainsi que pour la création de 
profils; logiciels pour l'affichage et le partage de l'emplacement d'un utilisateur ainsi que pour la 
recherche, la localisation et la coordination de services de transport de personnes et de 
marchandises pour immeubles de bureaux, restaurants, commerçants et fournisseurs dans le 
domaine du divertissement; logiciels pour l'administration et la gestion des relations avec la 
clientèle et de programmes de fidélisation; logiciels pour utilisation avec des systèmes de 
navigation par satellite et de localisation GPS pour la navigation et la planification d'itinéraires et 
de voyages ainsi que pour la cartographie électronique et la consultation de la circulation en temps 
réel; logiciels et logiciels pour appareils mobiles pour la réalisation et le traitement d'opérations de 
paiement par cartes de crédit, cartes de débit, cartes-cadeaux, bons d'échange, bons de 
réduction, cartes de fidélité, codes promotionnels et points de fidélité; logiciels pour utilisation dans 
le domaine des médias sociaux, nommément logiciels pour l'offre de services de réseautage 
social en ligne, nommément pour l'offre de services de messagerie instantanée, de courriel, de 
forums interactifs en ligne pour membres ainsi que pour l'offre d'une section de profils en ligne 
permettant aux membres de rechercher d'autres membres partageant les mêmes intérêts et de 
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communiquer avec eux; logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en 
lien et le partage d'images et de films, de musique, de courriels et de messages texte dans les 
domaines des intérêts sociaux, culturels, généraux et de divertissement ainsi que des jeux vidéo 
par Internet et par des réseaux sans fil; jeux électroniques et vidéo téléchargeables.

 Classe 16
(2) Autocollants, papier, carton et images.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques et de 
communication, nommément diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne, en l'occurrence par Internet; promotion des produits et des 
services de tiers par des bons de réduction, des rabais, des remises, des offres spéciales, des 
récompenses, des promotions et des publicités par un réseau sans fil, par télécommunication 
mobile ou par un réseau informatique mondial; services de programmes de fidélisation à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément administration d'un programme pour 
voyageurs assidus permettant aux membres d'échanger des points de voyage contre des 
récompenses ou des points offerts par d'autres programmes de fidélisation; services de 
fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; tenue de programmes de récompenses par l'émission et le traitement de points de 
fidélité pour l'achat ou l'utilisation des produits ou des services d'une entreprise dans le but de 
promouvoir la sécurité, la qualité et la productivité au travail; exploitation de programmes de 
récompenses pour la promotion de la sécurité, de la qualité et de la productivité au travail; aucun 
des services susmentionnés n'a trait aux services de vente au détail relativement à la vente de 
vêtements, d'articles chaussants ou de couvre-chefs.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages et de 
notifications poussées à des conducteurs tiers de véhicules motorisés à proximité de l'appelant au 
moyen de téléphones mobiles; services de télécommunication, nommément acheminement 
d'appels, de messages et de notifications poussées à des fournisseurs de services de transport et 
à des passagers; services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de 
messages, et de notifications poussées à des clients; services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de données et de messages numériques entre utilisateurs par Internet, 
par ordinateur, par téléphone et par téléphone mobile dans les domaines des nouvelles et de 
l'information personnalisées, nommément dans les domaines suivants : information sur la 
navigation, la circulation, la météo et l'état des routes, renseignements en temps réel sur la 
circulation, information sur l'emplacement et l'état de véhicules, information concernant le transport 
de passagers ainsi que le ramassage et la livraison de marchandises, logistique de services de 
transport, circulation et conditions routières, données d'opérations par carte de crédit et données 
de paiement électronique; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission 
de messages entre utilisateurs à des fins de réseautage social; transmission électronique de 
données d'opérations par carte de crédit et de données de paiements électroniques par un réseau 
informatique mondial et par des réseaux sans fil, nommément par des réseaux informatiques sans 
fil, par téléphone sans fil, par messagerie numérique sans fil et par télécopie sans fil; offre d'un 
babillard électronique en ligne et mobile pour la transmission de messages par les commerçants 
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participants concernant des services de paiement électronique, des bons de réduction, des rabais, 
des remises, des bons d'échange, des récompenses, des offres spéciales et des programmes de 
fidélisation par un réseau informatique mondial et par des réseaux sans fil, nommément des 
réseaux informatiques sans fil, par téléphone sans fil, par messagerie numérique sans fil et par 
télécopie sans fil; offre de communications électroniques privées et sécurisées en temps réel pour 
la réalisation d'opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial et par 
des réseaux sans fil, nommément des réseaux informatiques sans fil, par téléphone sans fil, par 
messagerie numérique sans fil et par télécopie sans fil.

Classe 39
(3) Transport de passagers par véhicule automobile, nommément par voiture, moto et fourgon; 
transport de passagers par véhicule, nommément par voiture, moto et fourgon, grâce à un réseau 
de fournisseurs de transport; offre d'un site Web d'information concernant les services de transport 
ainsi que la réservation de services de transport et de livraison de marchandises; services de 
consultation concernant la réservation et le transport, nommément pour la répartition de véhicules 
automobiles vers des clients ainsi que pour la coordination et l'obtention de services de 
ramassage et de livraison; services de messagerie; services de messager; services de navigation 
par GPS, nommément offre de données de navigation pour la conduite de véhicules terrestres; 
services d'information dans les domaines de la circulation et de la congestion routière; offre 
d'information dans le domaine du voyage.

Classe 41
(4) Offre de nouvelles, d'information et de commentaires dans le domaine de l'actualité; services 
d'édition électronique, nommément publication du contenu de tiers, en l'occurrence de magazines, 
de livres et de périodiques, par des réseaux informatiques et de communication; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques et vidéo en ligne accessibles sur un 
réseau par des téléphones mobiles et par Internet; services de divertissement, nommément offre 
de services de jeux interactifs, multijoueurs ou non, en ligne concernant des jeux électroniques et 
vidéo accessibles par des réseaux informatiques et de communication; services de divertissement, 
nommément offre d'information sur des jeux informatiques et vidéo en ligne par des réseaux 
informatiques ou de communication.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; offre d'un site Web en ligne pour le réseautage social à 
des fins de divertissement; exploitation de bases de données en ligne et de bases de données 
interrogeables en ligne dans le domaine du réseautage social.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mai 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86642288 en liaison avec le même genre de produits (1); 27 mai 2015, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86642261 en liaison avec le même genre de 
services (1); 27 mai 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86642240 
en liaison avec le même genre de services (2); 27 mai 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86642365 en liaison avec le même genre de produits (2); 27 mai 
2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86642206 en liaison avec le 
même genre de services (5); 27 mai 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86642324 en liaison avec le même genre de services (4); 27 mai 2015, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86642230 en liaison avec le même genre de 
services (3)
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 Numéro de la demande 1,742,942  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Transvoyant LLC
5845 Richmond Highway
Alexandria, VA 22303
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSVOYANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel d'information et de solutions d'analyse avec fonction de localisation, nommément logiciel 
dans le domaine de l'établissement de rapports de renseignement d'affaires qui analyse et indexe 
de l'information provenant de diverses sources de données en temps réel pour offrir des solutions 
d'analyse visuelles et prédictives avec fonction de localisation utiles aux activités commerciales.

Services
Classe 35
Services de renseignement d'affaires offrant des solutions d'analyse visuelles et prédictives avec 
fonction de localisation, nommément établissement de rapports de renseignement d'affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/544,562 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,743,385  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ryan Brown
#406-55 Water St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Idol Fit
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Clubs de santé.
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 Numéro de la demande 1,750,431  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Headspace Meditation Limited
Unit B-C, 7 Papermill Building City 
Garden Row
London  N1 8DW
UNITED KINGDOM

Agent
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GET SOME / GIVE SOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

DVD, nommément DVD préenregistrés d'enseignement de la méditation offerts par des services 
de bienfaisance; logiciels d'enseignement de la méditation, offerts par des services de 
bienfaisance; applications logicielles de méditation, nommément d'enseignement de la méditation 
et d'information sur la méditation, offerts par des services de bienfaisance; livres audio enregistrés 
sur disque ou en version électronique, comme en format MPEG, ou préenregistrés en d'autres 
formats audionumériques accessibles par Internet, enseignant la méditation et offerts par des 
services de bienfaisance; minuteries pour la méditation offertes par des services de bienfaisance; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels d'enseignement de la 
méditation offerts par des services de bienfaisance; balados pour l'enseignement de la méditation 
offerts par des services de bienfaisance.

Services
Classe 38
(1) Transmission électronique de données et de documents par Internet, nommément 
transmission assistée par ordinateur de messages et d'images par Internet concernant la 
méditation dans les domaines de la santé et du bien-être; transmission de données et de 
documents par courriel offerts par des services de bienfaisance; transmission de données, de 
documents et de messages par transmission électronique, nommément services de messagerie 
électronique; offre de forums en ligne concernant la méditation pour la transmission de messages 
entre les utilisateurs d'ordinateurs concernant la méditation par des services de bienfaisance; offre 
de forums en ligne concernant la méditation pour la transmission de messages entre utilisateurs 
de téléphones mobiles ou d'autres appareils compatibles avec Internet utilisant des applications 
informatiques concernant la méditation par des services de bienfaisance; transmission de données 
audio et vidéo concernant la méditation, la santé et le bien-être par des réseaux électroniques de 
communication sans fil.

Classe 41
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(2) Organisation de conférences dans le domaine de la méditation par des services de 
bienfaisance; tenue de conférences éducatives sur la pratique de la méditation offertes par des 
services de bienfaisance; planification de conférences sur la méditation à des fins éducatives 
offertes par des services de bienfaisance; élaboration de matériel de cours éducatif pour des tiers 
dans le domaine de la méditation offert par des services de bienfaisance; tenue de cours dans le 
domaine de la méditation offerts par des services de bienfaisance; enseignement de pratiques de 
méditation par des services de bienfaisance.

Classe 44
(3) Services de méditation, à savoir services de médecine parallèle offerts par des services de 
bienfaisance; services de soins de santé, nommément médecine parallèle dans le domaine des 
services de bien-être et de méditation; offre de services de méditation en ligne, nommément offre 
d'information sur la médecine parallèle en ligne par des services de bienfaisance; offre de services 
de méditation en ligne par des services de bienfaisance au moyen d'une application pour 
téléphone mobile, nommément offre d'information sur la médecine parallèle par des services de 
bienfaisance en ligne au moyen d'applications logicielles mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/598,762 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,751,525  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amereq, Inc.
19 Squadron Boulevard
 New City, NY 10956
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CAROLINE CHARETTE
(GESTION DYNAMARQUE INC.), 813, RUE 
DE CHATEAUGUAY, BOUCHERVILLE, 
QUEBEC, J4B5H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CU-SOL STRUCTURAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Terreau de plantation composite constitué d'agrégat de pierres concassées, de loam ou de loam 
argileux et d'hydrogel pour utilisation en horticulture et en tant que matériau de base sous du 
pavage poreux pour l'atténuation des eaux pluviales.
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 Numéro de la demande 1,751,529  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amereq, Inc.
19 Squadron Boulevard
New City, NY 10956
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CAROLINE CHARETTE
(GESTION DYNAMARQUE INC.), 813, RUE 
DE CHATEAUGUAY, BOUCHERVILLE, 
QUEBEC, J4B5H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CU-STRUCTURAL SOIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Terreau de plantation composite constitué de granulat de pierre concassée, de loam ou de loam 
argileux et d'hydrogel pour l'horticulture.
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 Numéro de la demande 1,753,442  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FINANZ ST. HONORÉ, B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
NETHERLANDS

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Parfums, eaux de Cologne, eau de Cologne en vaporisateur, produits pour le corps en atomiseur 
et produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; produits de bain, 
nommément savon à mains, savon pour la peau, savon liquide, savon moussant, savon liquide 
pour le corps, shampooing, gel douche, bain moussant, gels de bain, perles de bain, bain 
moussant, laits de bain, huile de bain et sels de bain; produits de soins de la peau, nommément 
lotion hydratante pour la peau, lotion pour le corps, lotion pour les pieds, crème à mains, crème 
pour le visage, crème pour le corps, crème pour les pieds et lait pour le corps; produits de soins du 
corps, nommément déodorants; produits cosmétiques, nommément rouges à lèvres, brillant à 
lèvres, brillants à lèvres en pot, brillants à lèvres en bâton et vernis à ongles.
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 Numéro de la demande 1,759,227  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aquestive Therapeutics, Inc., a Delaware 
corporation
30 Technology Drive
Warren, New Jersey 07059
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUESTIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Agents d'administration de médicaments, à savoir film soluble à usage oral, film sublingual, film 
transmucosal, capsules molles, comprimés, capsules et liquides qui facilitent l'administration de 
préparations pharmaceutiques.

(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques, de la myasthénie grave, de la maladie de Huntington, du trouble déficitaire de l'attention, 
du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-
Gastaut, de la sclérose latérale amyotrophique, de la narcolepsie, de la fatigue, de la dépendance 
aux opioïdes, de la maladie d'Alzheimer, des maladies et des troubles cardiopulmonaires, des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des troubles gastro-intestinaux, de la 
nausée, des vomissements, des maladies et des troubles du système endocrinien, nommément 
des troubles de croissance et de la glande thyroïde, des troubles hormonaux, de l'infarctus du 
myocarde, de la diarrhée, de l'acromégalie, du syndrome carcinoïde, des maladies et des troubles 
génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, du dysfonctionnement 
érectile, de l'hypertension, de l'hypertension artérielle pulmonaire, de la gastroparésie, de 
l'hyperphosphatémie, de l'hypertrophie bénigne de la prostate, des maladies et des troubles gastro-
intestinaux, des maladies et des troubles oncologiques, des maladies et des troubles auto-
immuns, des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de la réponse inflammatoire du 
système immunitaire aux infections ou aux traumas biologiques, chimiques et physiques, des 
maladies et des troubles douloureux, des maladies et des troubles respiratoires, ainsi que des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et préparations d'hormones thyroïdiennes, 
ainsi que pour le traitement des maladies et des troubles mentaux, nommément de l'anxiété, des 
crises de panique, des troubles bipolaires, de la schizophrénie, de la toxicomanie, des troubles de 
la personnalité et du trouble obsessionnel-compulsif; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système cardiovasculaire, de l'hypertension et de l'hypertension artérielle pulmonaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la migraine, des tensions et 
de l'algie vasculaire de la face; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'épilepsie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'anaphylaxie, de l'asthme et 
des réactions allergiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement du VIH, du sida ainsi 
que de la nausée et des vomissements post-traitement.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/662,567 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,768,978  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renewco, LLC, a state of FLORIDA LIMITED 
LIABILITY COMPANY
One N.Clematis Street
Suite 200
West Palm Beach, FL 33401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TELLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Articles en papier, nommément papiers-mouchoirs, essuie-tout, papier d'impression et papier à 
lettres; contenants d'emballage en carton, contenants en carton et contenants en fibres moulées 
pour l'emballage d'aliments et de boissons; contenants d'emballage en carton, contenants en 
carton et contenants en fibres moulées pour l'emballage de biens de consommation; plateaux à 
aliments, nommément plateaux à repas ainsi que plateaux compostables et biodégradables; 
contenants d'emballage en carton, contenants en carton et contenants en fibres moulées pour 
l'emballage de cosmétiques; contenants d'emballage en carton, contenants en carton et 
contenants en fibres moulées pour l'emballage d'appareils électroniques; contenants d'emballage 
en carton, contenants en carton et contenants en fibres moulées pour l'emballage de produits 
médicaux; contenants d'emballage en carton, contenants en carton et contenants en fibres 
moulées pour l'emballage de produits pharmaceutiques; papier pour le bureau; contenants en 
carton et en fibres moulées; supports en carton et en fibres moulées, comme pour le sucre, les 
édulcorants, les stylos, les crayons et les documents.

 Classe 21
(2) Pots, plateaux, contenants et tubes de plantation; couverts, nommément assiettes, bols, 
tasses, ramequins et emballages double coque; manchons isolants pour gobelets; manchons 
isolants pour bouteilles; plateaux à aliments, nommément plateaux à repas ainsi que plateaux 
compostables et biodégradables; contenants et bouteilles à boissons.

Services
Classe 42
Services de conception d'emballages; recherche et développement de produits pour des tiers.

Revendications
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Date de priorité de production: 05 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86899425 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,768,981  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renewco, LLC, a state of FLORIDA LIMITED 
LIABILITY COMPANY
One N. Clematis Street
Suite 200
West Palm Beach, FL 33401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOLITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Articles en papier, nommément papiers-mouchoirs, essuie-tout, papier d'impression et papier à 
lettres; contenants d'emballage en carton, contenants en carton et contenants en fibres moulées 
pour l'emballage d'aliments et de boissons; contenants d'emballage en carton, contenants en 
carton et contenants en fibres moulées pour l'emballage de biens de consommation; plateaux à 
aliments, nommément plateaux à repas ainsi que plateaux compostables et biodégradables; 
contenants d'emballage en carton, contenants en carton et contenants en fibres moulées pour 
l'emballage de cosmétiques; contenants d'emballage en carton, contenants en carton et 
contenants en fibres moulées pour l'emballage d'appareils électroniques; contenants d'emballage 
en carton, contenants en carton et contenants en fibres moulées pour l'emballage de produits 
médicaux; contenants d'emballage en carton, contenants en carton et contenants en fibres 
moulées pour l'emballage de produits pharmaceutiques; papier pour le bureau; contenants en 
carton et en fibres moulées; supports en carton et en fibres moulées, comme pour le sucre, les 
édulcorants, les stylos, les crayons et les documents.

 Classe 21
(2) Pots, plateaux, contenants et tubes de plantation; couverts, nommément assiettes, bols, 
tasses, ramequins et emballages double coque; manchons isolants pour gobelets; manchons 
isolants pour bouteilles; plateaux à aliments, nommément plateaux à repas ainsi que plateaux 
compostables et biodégradables; contenants et bouteilles à boissons.

Services
Classe 42
Services de conception d'emballages; recherche et développement de produits pour des tiers.

Revendications
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Date de priorité de production: 05 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86899437 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,770,535  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NetScout Systems, Inc.
310 Littleton Road
Westford, MA 01886
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel, nommément logiciel pour l'analyse de la performance de communications sans fil, 
câblées et filaires; logiciels pour l'analyse de la performance de réseaux informatiques, tous les 
produits susmentionnés excluent les logiciels pour l'industrie des produits promotionnels.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciel-service pour l'analyse de la performance 
de communications sans fil, câblées et filaires; logiciel-service pour l'analyse de la performance de 
réseaux informatiques, tous les services susmentionnés excluent les services de distribution de 
produits, l'industrie des produits promotionnels et les services de publicité.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86767652 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,771,612  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAREKIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour des programmes particuliers ou de 
multiples programmes d'application.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels; services de consultation en logiciels; services de 
soutien technique, à savoir dépannage de logiciels pour le développement de systèmes 
informatiques, de bases de données et d'applications; services de consultation pour le 
développement de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications; offre 
d'information en ligne sur la conception et le développement de logiciels; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le développement de systèmes informatiques, de bases de données et 
d'applications.

Revendications
Date de priorité de production: 13 janvier 2016, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 69153 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,771,967  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matco Tools Corporation
4403 Allen Road
Stow, OH 44224
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Boîtes et coffres en métal pour le rangement des outils, sauf ceux pour utilisation comme 
mobilier.

 Classe 20
(2) Armoires à outils en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/754,140 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,773,634  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Padideh Shimi Paydar
No. 11, 15th St., Gandi St.
P.O. Box 1517885811
Tehran
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEVON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour 
le mobilier et les revêtements de sol; savons pour la maison, savons à usage personnel, savons 
de toilette; cosmétiques, abrasifs; produits détartrants à usage domestique; produits antistatiques 
pour la lessive; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; air sous pression en aérosol pour le 
nettoyage et l'époussetage; crèmes (baumes) de beauté, à usage autre que médical; brillants à 
lèvres; pierres de polissage; papier abrasif; papier émeri; papier à polir; pétrolatum à usage 
cosmétique; cire à chaussures; ouate à usage cosmétique; sachets pour parfumer le linge de 
maison; cire à lessive; cire de cordonnerie; cire à polir; gels de massage à usage autre que 
médical; maquillage; déodorants pour les humains ou produits pour éliminer les odeurs des 
animaux; liquides antidérapants pour planchers; liquides nettoyants pour pare-brise; graisses à 
usage cosmétique; crayons de maquillage; azurants à lessive; teintures cosmétiques; amidon pour 
la lessive; crèmes pour le cuir, cires pour le cuir; crèmes à polir; vernis à ongles; lotions après-
rasage; masques de beauté; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; lait nettoyant de toilette; 
porte-cotons à usage cosmétique; pierre ponce; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; 
bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; rouges à lèvres; produits de rasage; produits 
cosmétiques pour le bain; articles de toilette; produits de trempage [lessive]; produits de douche 
vaginale hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; produits de blanchiment à usage 
cosmétique, amidon à lessive; assouplissants à lessive; javellisant à lessive; produits de nettoyage 
à sec; produits de décapage de peinture; produits pour enlever la laque; produits démaquillants; 
produits de dérouillage; produits de soins des ongles; produits pour déboucher les tuyaux de 
drainage; écrans solaires; produits chimiques pour aviver des matières colorantes, produits 
chimiques pour l'avivage de tissus; cires pour mobilier; poudre de maquillage; détachants à tissus; 
solutions abrasives; sels de bain, à usage autre que médical; insecticides parfumés; astringents à 
usage cosmétique; cosmétiques à sourcils; produits de maquillage; produits cosmétiques de 
bronzage; produits non médicamenteux pour les soins de la peau, produits de soins de la peau 
non médicamenteux; crème à chaussures, cirage à chaussures; cosmétiques; cosmétiques pour 
animaux; mascara; détergents ménagers, détergents pour la maison; antisudorifiques; chiffons 
imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; essences éthérées.
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 Numéro de la demande 1,773,666  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RH US, LLC
15 Koch Road
Corte Madera, CA 94925
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produit de protection de tissu pour tissus d'ameublement extérieur.

 Classe 02
(2) Peinture d'intérieur; enduits protecteurs pour mobilier d'extérieur en bois.

 Classe 03
(3) Parfums d'ambiance à vaporiser.

(4) Parfumerie; parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; cosmétiques; produits de 
maquillage; maquillage; savons de bain; lotions à mains; crème à mains; baume à lèvres; cristaux 
de bain; produits nettoyants pour barbecues extérieurs; produits nettoyants pour le cuir; produits 
nettoyants, nommément nettoyants pour le tissu d'ameublement et nettoyants pour le mobilier 
d'extérieur.

 Classe 04
(5) Bougies parfumées; bougies chauffe-plat.

 Classe 06
(6) Boutons d'armoire métal; boîtes décoratives en métal commun; poignées de tiroir en métal 
commun; crochets en métal; charnières en métal; verrous métalliques; heurtoirs en métal; 
numéros et lettres de maison en métal; numéros et lettres en métal commun à usage décoratif; 
boîtes aux lettres en métal; ornements en métal commun coulé pour le jardin et la maison; treillis 
en métal; accessoires de foyers, nommément pare-feu constitués principalement d'une structure 
en métal et d'un treillis en métal; supports métalliques pour bois de chauffage, nommément 
chenets.

(7) Objets d'art en métal commun.

(8) Échelles en métal.

 Classe 08
(9) Ensembles d'outils de foyer vendus comme un tout, nommément tisonniers, pelles et brosses.
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(10) Outils de jardinage, nommément sécateurs, truelles, sarclettes, plantoirs et étiquettes pour 
plantes.

 Classe 09
(11) Plaques d'interrupteurs décoratives; cache-prises décoratifs; sonnettes de porte électriques; 
housses de protection en cuir spécialement conçues pour appareils électroniques personnels, 
nommément pour téléphones cellulaires, lecteurs multimédias, ordinateurs portables, livres 
électroniques, lecteurs MP3, miniportatifs et carnets; balances, nommément pèse-personnes de 
salle de bain et balances à bagages.

(12) Pluviomètres; thermomètres; baromètres; haut-parleurs, étuis pour téléphones cellulaires; 
télescopes; musique numérique téléchargeable d'Internet; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables de musique et de prestations d'artistes, enregistrements audio et vidéo de 
musique et de prestations d'artistes sur disques de vinyle, disques compacts et disques 
vidéonumériques; lunettes et lunettes de soleil.

 Classe 11
(13) Éviers; baignoires; lustres; appliques; lanternes électriques; lanternes à bougies; guirlandes 
lumineuses électriques; lumières des fêtes électriques; lampes, nommément lampes de table, 
lampes sur pied et plafonniers; ventilateurs de plafond; appareils d'éclairage suspendus; abat-jour; 
bougies électriques; veilleuses électriques; appareils d'éclairage d'extérieur à énergie solaire; 
ventilateurs électriques à usage domestique; appareils d'éclairage de salle de bain; accessoires 
de plomberie, nommément valves de régulation pour la douche et la baignoire et ensembles 
décoratifs pour le montage des valves vendus comme un tout; ensembles de robinets, douches à 
main; fontaines décoratives; appareils de chauffage de patio électriques; appareils de chauffage 
de patio au gaz; foyers portatifs, en l'occurrence foyers ronds; registres de chaleur décoratifs.

(14) Robinets de baignoire; lampes de lecture; foyers extérieurs sur pieds. .

 Classe 12
(15) Tricycles.

 Classe 14
(16) Pendulettes de bureau; horloges murales; bijoux, nommément colliers; bracelets; coffrets à 
bijoux; boîtes à bijoux et à accessoires en cuir; coffrets à bijoux autres qu'en métal.

 Classe 16
(17) Globes, nommément globes terrestres; albums photos; journaux vierges; serre-livres; eaux-
fortes encadrées; affiches encadrées; reproductions artistiques encadrées; reproductions d'arts 
graphiques encadrées; images artistiques encadrées et sur papier mat présentant des objets 
décoratifs; cartes géographiques; cartes encadrées; tableaux noirs.

(18) Objets d'art en papier.

(19) Albums souvenirs, boîtes, et enveloppes.

 Classe 18
(20) Bagages, nommément malles; sacs à outils; parasols de patio.

(39) Sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin.

 Classe 19
(21) Éléments architecturaux autres qu'en métal, nommément frontons, chapiteaux et corbeaux; 
décorations en pierre artificielle pour le jardin ou la maison; statues de pierre; bains d'oiseaux 
autres qu'en métal.
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(22) Objets d'art en pierre ou en marbre.

 Classe 20
(23) Objets d'art en bois.

(24) Housses à mobilier ajustées en tissu; coussins; oreillers; coussins de plancher; oreillers pour 
lits; traversins; matelas; surmatelas, nommément lits de plumes; sacs de couchage; berceaux; 
mobilier de salle de bain, nommément miroirs, armoires, lavabos, armoires à pharmacie, étagères, 
meubles-lavabos, étagères, porte-serviettes, tabourets de bain, bacs pour le bain, tringles à 
rideaux de douche, cadres; babillards; mannequins de couturier; quincaillerie de tenture, 
nommément tringles à rideaux, crochets à rideaux et faîteaux; stores; décorations murales, 
nommément tablettes et miroirs; portemanteaux; porte-revues; supports à serviettes; porte-
bagages, à savoir mobilier; présentoirs; décorations en bois pour le jardin et la maison; panneaux 
de bois décoratifs; décorations en résine coulée pour le jardin et la maison; poignées de tiroir en 
verre.

(25) Chariots non motorisés à usage domestique, nommément chariots à main, dessertes, 
chariots de cuisine, chariots de salle de bain et chariots à linge; bases de parasol; agenouilloirs 
pour le jardinage; plans de travail et armoires, panneaux de baignoire, et pièces constituantes 
pour tous les produits susmentionnés; porte-bouteilles; boîtes décoratives en bois.

 Classe 21
(26) Objets d'art en verre, en porcelaine ou en cristal.

(27) Articles de quincaillerie et accessoires pour le bain, nommément barres à serviettes, 
distributeurs de papier-mouchoir, boîtes pour le rangement du papier hygiénique, porte-savons, 
distributeurs de savon liquide, brosses à toilette et débouchoirs à ventouse, porte-rouleaux de 
papier hygiénique, corbeilles à papier, supports pour la douche, paniers non métalliques à usage 
domestique nommément paniers tissés, paniers à linge, paniers à pique-nique, paniers à couture, 
paniers de rangement, paniers à magazines et corbeilles à papier; paniers à linge à usage 
domestique ou ménager; chandeliers autres qu'en métal précieux; bouteilles et bocaux décoratifs 
en verre; contenants autres qu'en métal précieux pour petits articles à usage domestique 
nommément boîtes décoratives, coffrets à bijoux, boîtes gigognes, piluliers, coffrets à colifichets, 
boîtes de rangement, boîtes à magazines et boîtes à recettes; plateaux de service; bols décoratifs; 
jardinières pour fleurs et plantes; urnes; cages à oiseaux; tasses pour bébés et enfants; bacs de 
rangement à usage général pour la maison; tire-bouchons.

(28) Anneaux à serviettes, porte-brosses à dents, contenants pour brosses à dents, étagères de 
salle de bain, serviteurs de douche; plateaux autres qu'en métal précieux nommément plateaux 
pour la salle de bain, plateaux de cuisine, ramasse-couverts, corbeilles de bureau, plateaux de 
papeterie, vide-poches, plateaux de service et plateaux; gants de jardinage; bouchons 
spécialement conçus pour les bouteilles de vin; chariots pour le vin; accessoires de salle de bain 
en porcelaine, nommément porte-savons, gobelets de salle de bain et ensembles de boîtes de 
rangement pour la salle de bain; articles en terre cuite.

 Classe 24
(29) Garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages et cantonnières; 
tentures pour l'extérieur; draps; couvre-draps housses; taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-
oreillers à volant; couvertures; édredons; couettes; couvre-pieds; cache-sommiers; surmatelas; 
rideaux de douche; serviettes; jetés; couvertures de cachemire; literie pour bébés, nommément 
chancelières, langes, couvertures pour bébés; couvertures de bébé, bandes protectrices pour lits 
d'enfant, draps ajustés pour lits d'enfant, juponnages pour berceaux, couvertures pour berceaux et 
housses de matelas à langer autres qu'en papier.
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(30) Housses en tricot pour bouillottes.

 Classe 25
(31) Vêtements et articles vestimentaires, nommément robes, robes de nuit, chemises, tee-shirts, 
chapeaux; nid d'ange pour bébés, salopettes, combinaisons, bottillons et chaussettes; peignoirs; 
foulards; pantoufles; couvre-chefs, nommément petits bonnets et bandeaux; articles chaussants, 
nommément pantoufles et bottillons; bavoirs autres qu'en papier.

(32) Tabliers; sachets chauffants; chapeaux; vêtements pour enfants et nourrissons, nommément 
vestes en tricot, pantalons, robes, robes du soir, chapeaux, tee-shirts.

 Classe 26
(33) Plantes artificielles.

 Classe 27
(34) Carpettes; sous-tapis; tapis de bain; paillassons.

 Classe 28
(35) Jeux de plateau; matériel de jeu, nommément jetons et cartes de poker; décorations d'arbre 
de Noël en verre en métaux communs; mobiles pour lits d'enfant; mobiles pour enfants; 
trottinettes; jouets en peluche; animaux rembourrés; jouets à bascule en forme d'animaux; tentes 
jouets; hochets; voitures à pédales non motorisées pour enfants; voiturettes jouets pour enfants.

(36) Dominos; jeux de backgammon; jeux d'échecs; accessoires pour jeu de bingo; tapis 
d'activités pour bébés; décorations de Noël.

(40) Boules à neige.

 Classe 31
(37) Plantes séchées pour la décoration.

 Classe 33
(38) Vins.
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 Numéro de la demande 1,777,615  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WHEN I WORK, INC.
420 North 5th Street
Suite 500
Minneapolis, MN 55401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORKPULSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS) et de plateformes-services (PaaS), à savoir logiciels pour 
l'établissement des horaires de travail, la gestion du personnel ainsi que la gestion des heures de 
travail et de l'assiduité des employés; services de logiciels-services (SaaS) et de plateformes-
services (PaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour 
l'établissement des horaires de travail, la gestion du personnel ainsi que la gestion des heures de 
travail et de l'assiduité des employés.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/793,652 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,777,694  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snell Advanced Media Limited
Turnpike Road, Newbury
Berkshire, RG14 2NX
UNITED KINGDOM

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KULA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques de traitement de signaux vidéo, audio et d'images, nommément 
commutateurs électroniques pour signaux audio et vidéo, appareils électroniques pour la saisie, la 
production, la postproduction, l'enregistrement, l'extraction, la distribution, la lecture et la diffusion 
de contenu télévisé, nommément consoles de mixage pour signaux vidéo, audio et d'images, 
appareils électroniques et logiciels pour commutateurs et consoles de mixage, nommément 
appareils de traitement de signaux vidéo, audio et d'images et logiciels pour le mixage de signaux 
vidéo et audio dans une production télévisée en direct à être ensuite diffusée sur les ondes, 
logiciels d'exploitation ainsi que cassettes audio et vidéo et disques compacts contenant des 
logiciels d'exploitation pour la réception, l'enregistrement, la surveillance, le stockage, la 
conversion, l'édition, la composition, le traitement, le mixage, la manipulation, la reproduction et la 
transmission d'images, de signaux d'images, de signaux vidéo et de signaux audio, tous pour le 
fonctionnement et la commande d'appareils électroniques de traitement de signaux vidéo, audio et 
d'images, nommément de commutateurs et de consoles de mixage, circuits intégrés, cartes de 
circuits imprimés et sous-ensembles électroniques, nommément cartes de circuits imprimés pour 
utilisation avec les éléments susmentionnés dans les domaines de la télévision, du cinéma et du 
graphisme.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2015, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003132626 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,778,805  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

photonamic GmbH & Co.
Theaterstraße 6 
22880
Wedel
GERMANY

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, 
Burlington, ONTARIO, L7L6W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLIOLAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du cancer du cerveau; préparations pharmaceutiques pour faire briller les cellules 
cancéreuses malignes sous la lumière, pour permettre l'excision chirurgicale.
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 Numéro de la demande 1,779,799  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UBISOFT ENTERTAINMENT
107 AVENUE HENRI FREVILLE
RENNES 35200
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAPINS CRETINS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) jeux vidéo; jeux vidéo d'ordinateur; jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo pour consoles de 
jeu; jeux vidéo pour consoles de jeu portables

 Classe 16
(2) produits de l'imprimerie nommément livres de fiction, livres de bandes dessinées, calendriers, 
agendas; albums pour autocollants; autocollants

 Classe 25
(3) vêtements nommément vêtements de bain, vêtements de nuit, vêtements tout-aller, tee-shirts, 
chaussettes, gants, shorts, pantalons, ceintures, vestes, manteaux, pull-overs à capuche, pulls 
molletonnés; chaussures nommément chaussures athlétiques, chaussures de détente; chapellerie 
nommément casquettes, bonnets tricotés

 Classe 28
(4) peluches [jouets]; figurines [jouets]; jouets éducatifs; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de 
société; jouets pour enfants

Services
Classe 41
(1) exploitation d'un site web offrant de l'information relative aux jeux électroniques

(2) divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision; production 
d'émissions de télévision; production de programmes télévisés; offre de jeux vidéo en ligne

(3) production de films cinématographiques; production de spectacles musicaux de variétés; 
production de pièces de théâtre; production de spectacles de marionnettes; divertissement 
consistant en spectacles de danse et de groupes musicaux; divertissement consistant en parcs 
d'amusement; exploitation de parc d'attractions; exploitation de salle de jeux électroniques; parcs 
d'attractions; services de salles de jeux; divertissement consistant en parcs d'amusement; 
divertissement consistant en centres d'amusement



  1,780,198 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 39

 Numéro de la demande 1,780,198  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Clayton Rosario
1189 Sherk Rd
Port Colborne
ONTARIO L3K 5V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAIN LIKE A PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Reproductions de sons ou d'images, nommément vidéos éducatives.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément cartes professionnelles et livres, diagrammes imprimés et affiches 
décrivant des techniques sportives, photos, nommément images et affiches décrivant des 
techniques sportives, matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, diagrammes imprimés 
et affiches décrivant des techniques sportives.

 Classe 25
(3) Couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et foulards, vêtements, nommément shorts, 
chemises, tee-shirts, pulls, chandails molletonnés, soutiens-gorge de sport, chandails, vestes, 
chaussettes, gants, gilets, jerseys, coupe-vent et survêtements.

 Classe 28
(4) Équipement de soccer, nommément ballons de soccer.
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 Numéro de la demande 1,780,644  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cygnett Pty Ltd
Level 1
664 Lorimer Street
 Victoria 3207
Port Melbourne
AUSTRALIA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYGNETT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Amplificateurs, nommément amplificateurs audio, amplificateurs de puissance et amplificateurs de 
signaux; antennes, nommément antennes de voiture, antennes de téléphone cellulaire et 
antennes de radio; appareils pour l'enregistrement d'images, nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, appareils mobiles, nommément ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, 
assistants numériques personnels et ordinateurs tablettes; appareils pour l'enregistrement de 
sons, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils mobiles, nommément 
ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels et ordinateurs 
tablettes; appareils pour l'enregistrement de vidéos, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, appareils mobiles, nommément ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, assistants 
numériques personnels et ordinateurs tablettes; câble audio; haut-parleurs; batteries pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils mobiles, nommément ordinateurs portables, 
ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels et ordinateurs tablettes; câbles de batterie; 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils mobiles, 
nommément ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels et 
ordinateurs tablettes, moniteurs d'activité vestimentaires, écouteurs et casques d'écoute; étuis 
conçus pour l'équipement électronique, nommément étuis conçus pour les téléphones mobiles, les 
téléphones intelligents, les appareils mobiles, nommément les ordinateurs portables, les 
ordinateurs portatifs, les assistants numériques personnels et les ordinateurs tablettes, les 
moniteurs d'activité vestimentaires, les écouteurs et les casques d'écoute, ainsi que chargeurs de 
batterie pour tout l'équipement électronique susmentionné; étuis conçus pour les téléphones 
mobiles; étuis pour appareils électroniques, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, appareils mobiles, nommément ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, assistants 
numériques personnels et ordinateurs tablettes; matériel informatique; jeux de réalité virtuelle; 
amplificateurs de signaux numériques; lecteurs audionumériques; lecteurs de CD et de DVD; 
écouteurs; écrans d'affichage d'ordinateur électroniques, écrans d'affichage vidéo électroniques, 
écrans d'affichage électroniques pour la visualisation, l'envoi et l'enregistrement de messages 
texte et de courriels; câble électrique; appareils électroniques pour le traitement de 
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données, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils mobiles, 
nommément ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels et 
ordinateurs tablettes; appareils électroniques pour le traitement d'information, nommément 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils mobiles, nommément ordinateurs portables, 
ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels et ordinateurs tablettes; système mondial 
de localisation composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; écrans à cristaux liquides; haut-parleurs; téléphones mobiles; lecteurs MP3; 
assistants numériques personnels; ordinateurs portables; blocs d'alimentation pour chargeurs de 
batterie pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils mobiles, nommément 
ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels et ordinateurs 
tablettes, moniteurs d'activité vestimentaires, écouteurs et casques d'écoute; émetteurs radio; 
syntonisateurs radio; radios; lecteurs de cartes mémoire; télécommandes pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, appareils mobiles, nommément ordinateurs portables, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels et ordinateurs tablettes, téléviseurs; cartes mémoire 
flash vierges; téléviseurs; lecteurs de disques vidéo; émetteurs sans fil, nommément émetteurs de 
réseautage; alarmes et équipement d'avertissement, nommément alarmes antivol, alarmes de 
sécurité personnelle, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; équipement audio et visuel, 
nommément enregistreurs audionumériques, enregistreurs vidéonumériques, appareils photo et 
caméras, projecteurs, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, haut-parleurs et téléviseurs; appareils 
photo et caméras; détecteurs de données météorologiques, nommément détecteurs électroniques 
de mouvement, d'humidité, de température et de lumière; dispositifs d'économie énergie, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la surveillance et le contrôle à distance par 
infonuagique, par Internet et par des réseaux sans fil d'appareils électroménagers et d'éclairage; 
appareils de contrôle de la température, nommément thermostats; matériel informatique et 
logiciels pour la surveillance à distance par infonuagique, par Internet et par des réseaux sans fil 
d'alarmes antivol, d'alarmes de sécurité personnelle, d'alarmes de véhicule, d'alarmes de sécurité 
et d'avertisseurs d'incendie; appareils de surveillance par la télévision, nommément caméras vidéo 
pour l'enregistrement et la transmission de vidéos vers un téléviseur distant pour la 
surveillance d'alarmes antivol, d'alarmes de sécurité personnelle, d'alarmes de véhicule, d'alarmes 
de sécurité et d'avertisseurs d'incendie; serrures sans clé; appareils de communication sans fil, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portables, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels et ordinateurs tablettes; télécommandes pour 
appareils photo et caméras; interphones; commandes pour stores et tentures; capteurs 
magnétiques, nommément lecteurs de cartes magnétiques codées; dispositifs de commande de 
l'éclairage, nommément régulateurs électroniques pour la commande de l'éclairage; appareils 
portatifs, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portables, 
ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels et ordinateurs tablettes; systèmes 
d'éclairage, nommément lampes d'ambiance, interrupteurs et connecteurs d'alimentation 
électrique; systèmes de sécurité, nommément alarmes antivol, alarmes de sécurité personnelle, 
alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; caméras activées par le mouvement; appareils 
sans fil, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portables, 
ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels et ordinateurs tablettes; supports et 
dispositifs de stockage d'information, nommément cartes mémoire flash vierges, cartes mémoire 
pour appareils photo numériques, cartes mémoire vive et clés USB à mémoire flash; supports pour 
appareils portatifs, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portables, 
ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels et ordinateurs tablettes; appareils de 
surveillance, nommément caméras vidéo, enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité, 
appareils photo et caméras pour le contrôle de la sécurité routière, ainsi que caméscopes pour la 
surveillance à distance, à usage domestique; système de vidéosurveillance composé d'une 
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caméra et d'un moniteur vidéo pour l'enregistrement et la transmission d'images et de vidéos vers 
des emplacements distants.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1768753 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,782,760  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dragonfly Information Technology Inc.
945 Princess St
Kingston
ONTARIO K7L 3N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRAGONFLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; logiciels pour la sécurité informatique et la prévention des risques 
informatiques, nommément logiciels pour l'organisation, la coordination, l'automatisation, la 
gestion et la surveillance d'un plan de reprise après sinistre, pour l'analyse des risques et des 
conséquences d'une interruption des activités, et pour l'élaboration de stratégies visant à réduire 
l'exposition à une interruption des activités et à récupérer d'une telle exposition.

(2) Logiciels pour la gestion et le contrôle de cultures agricoles, la traçabilité des aliments et le 
rendement des cultures agricoles dans le domaine de l'innocuité des aliments pour le respect des 
normes et la conformité avec les règlements.

(3) Logiciels pour la gestion et le contrôle des maladies de cultures agricoles et des infections de 
cultures agricoles dans le domaine de l'agriculture.

Services
Classe 42
(1) Services de conception informatique dans les domaines de l'agriculture et de l'innocuité des 
aliments; conception de matériel informatique et de logiciels dans les domaines de l'agriculture et 
de l'innocuité des aliments; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels dans les domaines de l'agriculture et de l'innocuité des aliments; 
création de logiciels dans les domaines de l'agriculture et de l'innocuité des aliments; génie logiciel 
dans les domaines de l'agriculture et de l'innocuité des aliments; développement de logiciels dans 
les domaines de l'agriculture et de l'innocuité des aliments; services de conseil en logiciels dans 
les domaines de l'agriculture et de l'innocuité des aliments; consultation en logiciels dans les 
domaines de l'agriculture et de l'innocuité des aliments; services de logiciel-service (SaaS) offrant 
des logiciels pour la sécurité informatique et la prévention des risques informatiques dans les 
domaines de l'agriculture et de l'innocuité des aliments; services d'infonuagique offrant des 
logiciels pour la sécurité informatique et la prévention des risques informatiques dans les 
domaines de l'agriculture et de l'innocuité des aliments.

(2) Logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion de cultures, la gestion de l'innocuité 
des aliments, de leur traçabilité et du rendement de production; services d'infonuagique offrant des 
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logiciels pour la gestion de cultures, la gestion de l'innocuité des aliments, de leur traçabilité et du 
rendement de production.

(3) Logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de contrôle et de gestion des maladies et des 
infections; services d'infonuagique offrant des logiciels de contrôle et de gestion des maladies et 
des infections.
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 Numéro de la demande 1,782,762  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dragonfly Information Technology Inc.
945 Princess St
Kingston
ONTARIO K7L 3N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; logiciels pour la sécurité informatique et la prévention des risques 
informatiques, nommément logiciels pour l'organisation, la coordination, l'automatisation, la 
gestion et la surveillance d'un plan de reprise après sinistre, pour l'analyse des risques et des 
conséquences d'une interruption des activités, et pour l'élaboration de stratégies visant à réduire 
l'exposition à une interruption des activités et à récupérer d'une telle exposition.

(2) Logiciels pour la gestion et le contrôle de cultures agricoles, la traçabilité des aliments et le 
rendement des cultures agricoles dans le domaine de l'innocuité des aliments pour le respect des 
normes et la conformité avec les règlements.

(3) Logiciels pour la gestion et le contrôle des maladies de cultures agricoles et des infections de 
cultures agricoles dans le domaine de l'agriculture.

Services
Classe 42
(1) Services de conception informatique dans les domaines de l'agriculture et de l'innocuité des 
aliments; conception de matériel informatique et de logiciels dans les domaines de l'agriculture et 
de l'innocuité des aliments; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels dans les domaines de l'agriculture et de l'innocuité des aliments; 
création de logiciels dans les domaines de l'agriculture et de l'innocuité des aliments; génie logiciel 
dans les domaines de l'agriculture et de l'innocuité des aliments; développement de logiciels dans 
les domaines de l'agriculture et de l'innocuité des aliments; services de conseil en logiciels dans 
les domaines de l'agriculture et de l'innocuité des aliments; consultation en logiciels dans les 
domaines de l'agriculture et de l'innocuité des aliments; services de logiciel-service (SaaS) offrant 
des logiciels pour la sécurité informatique et la prévention des risques informatiques dans les 
domaines de l'agriculture et de l'innocuité des aliments; services d'infonuagique offrant des 
logiciels pour la sécurité informatique et la prévention des risques informatiques dans les 
domaines de l'agriculture et de l'innocuité des aliments.
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(2) Logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion de cultures, la gestion de l'innocuité 
des aliments, de leur traçabilité et du rendement de production; services d'infonuagique offrant des 
logiciels pour la gestion de cultures, la gestion de l'innocuité des aliments, de leur traçabilité et du 
rendement de production.

(3) Logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de contrôle et de gestion des maladies et des 
infections; services d'infonuagique offrant des logiciels de contrôle et de gestion des maladies et 
des infections.
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 Numéro de la demande 1,784,444  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wenzhou Yachant Trading Co.,Ltd.
#107, Block 10, Jiahong Huayuan, East 
Xueyuan Road
Wenzhou, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Montures de lunettes; lunettes de soleil; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, 
souris, tapis de souris, imprimantes, numériseurs, moniteurs, casques d'écoute, microphones et 
modems; ordinateurs tablettes; tapis de souris; clés USB à mémoire flash; ordinateurs; moniteurs 
[matériel informatique].

 Classe 12
(2) Corps d'essieu; garnissage pour véhicules; carrosseries d'automobile; pare-chocs pour 
automobiles; capots d'automobile; rétroviseurs; capots pour moteurs de véhicule; châssis 
d'automobile; cadres de moto; drones civils.

 Classe 28
(3) Cartes à jouer; appareils de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'échecs, 
jeux de mah-jong, consoles de jeux informatiques et appareils de jeu; jouets, nommément jouets 
pour nourrissons, jouets de bébé, jouets de plage, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets 
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musicaux et jouets pour animaux de compagnie; jeux d'échecs; appareils d'entraînement 
physique, nommément haltères longs, bancs d'exercice, exerciseurs mécaniques pour les jambes, 
trampolines, appareils d'haltérophilie, barres d'exercice, tapis roulants et poids d'entraînement; 
appareils d'exercice physique, nommément rameurs, escaliers d'exercice, appareils pour les 
abducteurs et les adducteurs, appareils d'élévation latérale, appareils d'extension des triceps, 
appareils d'extension des biceps, appareils pour les abdominaux et appareils pour le bas du dos; 
cannes à pêche; bâtons de hockey; raquettes, nommément raquettes de tennis ou de badminton 
et raquettes de racquetball; queues de billard.
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 Numéro de la demande 1,784,976  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manraj Bath
4269 Beatrice St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5N 4H9

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Phantom Sports
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport personnalisés, nommément maillots, uniformes, chandails, chandails à 
capuchon, chapeaux et tuques.

 Classe 28
(3) Sacs de hockey; jambières de hockey; protège-tibias pour le sport.

Services
Classe 35
Vente en ligne d'articles de sport, nommément de manchons de contention de sport pour les bras, 
les jambes, les coudes et les genoux, de chaussettes de contention pour le sport, de sacs de 
sport, de sacs de hockey, de jambières de hockey, de protège-tibias, de genouillères, de protège-
poignets, de coudières, de plastrons et de protège-bras pour le sport ainsi que de maillots, 
d'uniformes, de chandails, de chandails à capuchon, de chapeaux et de tuques de sport 
personnalisés.



  1,785,978 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 50

 Numéro de la demande 1,785,978  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hutchinson S.A.
2 Rue Balzac
Paris 75008
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIDEWALL SAVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Article de protection contre les dommages pour pneus de véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/845,589 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,787,891  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laboratoire homéopathique D. 
Schmidt-Nagel SA
Rue du Pré-Bouvier 27
1217
Meyrin
SUISSE

Agent
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2P1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Remèdes homéopathiques pour usage thérapeutique pour humains et animaux destinés au 
traitement des troubles de la circulation, des maladies de peau, des troubles digestifs, des troubles 
anxieux, des troubles gastro-intestinaux, des troubles du sommeil, des troubles de la mémoire; 
remèdes homéopathiques nommément granules, globules, comprimés, liquides et poudres pour la 
prévention de la grippe et du rhume; remèdes homéopathiques nommément granules, globules, 
comprimés, liquides et poudres pour aider à arrêter de fumer et pour désintoxiquer l'organisme; 
remèdes homéopathiques nommément granules, globules, comprimés, liquides et poudres pour le 
traitement des coliques, otites, les troubles de la dentition, la nervosité, l'excitation, l'agitation, les 
troubles du sommeil, la toux et le rhume; remèdes homéopathiques nommément granules, 
globules, comprimés, liquides et poudres pour l'état général de la santé et le bien-être; remèdes 
homéopathiques nommément granules, globules, comprimés, liquides et poudres pour soulager le 
stress, l'irritabilité, la fatigue, la mauvaise humeur, l'insomnie, les problèmes de sommeil, les 
symptômes de l'acouphène, les indigestions, les maux de tête et les migraines, les douleurs 
articulaires, les symptômes d'allergie, les symptômes de la ménopause, nommément les bouffées 
de chaleur, l'irritabilité et la sécheresse vaginale et cutanée, pour le contrôle du poids, pour 
soulager le syndrome des jambes sans repos, nommément la nervosité, l'agitation, la fatigue, les 
secousses musculaires et les crampes, les symptômes de la sinusite et du rhume, les maux de 
gorge, les extinctions de voix et la laryngite, les symptômes du décalage horaire, nommément la 
fatigue, la léthargie, l'insomnie, l'irritabilité et le manque de concentration, la cinétose, nommément 
la nausée et le vertige; préparations pharmaceutiques homéopathiques nommément granules, 
globules, comprimés, liquides et poudres pour soulager le stress, l'irritabilité, la fatigue, la 
mauvaise humeur, l'insomnie, les problèmes de sommeil, les symptômes de l'acouphène, les 
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indigestions, les maux de tête et les migraines, les douleurs articulaires, les symptômes d'allergie, 
les symptômes de la ménopause, nommément les bouffées de chaleur, l'irritabilité et la 
sécheresse vaginale et cutanée, pour le contrôle du poids, pour soulager le syndrome des jambes 
sans repos, nommément la nervosité, l'agitation, la fatigue, les secousses musculaires et les 
crampes, les symptômes de la sinusite et du rhume, les maux de gorge, les extinctions de voix et 
la laryngite, les symptômes du décalage horaire, nommément la fatigue, la léthargie, l'insomnie, 
l'irritabilité et le manque de concentration, la cinétose, nommément la nausée et le vertige; 
préparations pharmaceutiques homéopathiques nommément granules, globules, comprimés, 
liquides et poudres pour le soulagement de la douleur aux os, aux articulations et aux dents ainsi 
que de la douleur causée par les crampes musculaires; préparations pharmaceutiques 
homéopathiques nommément granules, globules, comprimés, liquides et poudres pour soulager 
les crampes aux jambes, la diarrhée, les gaz et le ballonnement, l'asthme, les infections aux 
levures, les symptômes du syndrome prémenstruel, les symptômes de la fibromyalgie, les 
douleurs musculaires et articulaires, les infections urinaires; préparations pharmaceutiques 
homéopathiques nommément granules, globules, comprimés, liquides et poudres pour le 
soulagement de la douleur causée par les hémorroïdes, de l'eczéma, du psoriasis, des 
symptômes de la grippe, nommément de la toux et du rhume, des douleurs et de la fièvre; 
préparations pharmaceutiques homéopathiques nommément granules, globules, comprimés, 
liquides et poudres pour la désintoxication du corps humain; préparations pharmaceutiques 
homéopathiques pour l'amélioration de l'énergie sexuelle des hommes et des femmes 
nommément granules, globules, comprimés, liquides et poudres; remèdes homéopathiques 
nommément granules, globules, comprimés, liquides et poudres pour le soulagement de la 
douleur aux os, aux articulations et aux dents ainsi que de la douleur causée par les crampes 
musculaires; remèdes homéopathiques nommément granules, globules, comprimés, liquides et 
poudres pour soulager les crampes aux jambes, la diarrhée, les gaz et le ballonnement, l'asthme, 
les infections aux levures, les symptômes du syndrome prémenstruel, les symptômes de la 
fibromyalgie, les douleurs musculaires et articulaires, les infections urinaires; remèdes 
homéopathiques nommément granules, globules, comprimés, liquides et poudres pour le 
soulagement de la douleur causée par les hémorroïdes, de l'eczéma, du psoriasis, des 
symptômes de la grippe, nommément de la toux et du rhume, des douleurs et de la fièvre; 
remèdes homéopathiques nommément granules, globules, comprimés, liquides et poudres pour la 
désintoxication du corps humain remèdes homéopathiques nommément granules, globules, 
comprimés, liquides et poudres pour l'amélioration de l'énergie sexuelle des hommes et des 
femmes; remèdes homéopathiques nommément granules, globules, comprimés, liquides et 
poudres pour soulager les symptômes de l'acné, des bourdonnements et les sifflements d'oreille, 
l'intensité et la fréquence des ronflements, des démangeaisons et des brûlures vaginales, des 
affections des oreilles et du nez, des douleurs abdominales, des douleurs arthritiques, des 
douleurs, de raideurs, de la fatigue et de l'insomnie attribuables à la fibromyalgie, des 
hémorroïdes, des fissures et de la constipation, du mal des transports, des nausées et des 
vertiges, des problèmes urinaires et afin de maintenir une prostate en santé, de la fatigue 
intellectuelle, le manque de concentration et pour aider à améliorer la mémoire, des douleurs, des 
écoulements et des inflammations associés à l'otite, des troubles respiratoires, tels que la toux et 
la congestion, du rhume des foins, des symptômes associés à la sinusite, à l'encombrement et à la 
congestion nasale, à la toux, aux maux de gorge, à la bronchite et à l'écoulement nasal, aux 
douleurs rhumatismales; remèdes homéopathiques nommément granules, globules, comprimés, 
liquides et poudres pour aider à diminuer les fringales et régulariser l'appétit; remèdes 
homéopathiques nommément granules, globules, comprimés, liquides et poudres pour le 
traitement des douleurs, inflammations musculaires et articulaires, ecchymoses, contusions, 
entorses; remèdes homéopathiques pour le traitement de l'inflammation des intestins et 
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l'inflammation des tissus conjonctifs; remèdes homéopathiques nommément granules, globules, 
comprimés, liquides et poudres pour le traitement des conditions dermatologiques, nommément, 
dermatite, eczéma, psoriasis; remèdes homéopathiques nommément granules, globules, 
comprimés, liquides et poudres pour le traitement des maladies bucco-dentaires; remèdes 
homéopathiques nommément granules, globules, comprimés, liquides et poudres pour le 
traitement des maux de tête; remèdes homéopathiques nommément granules, globules, 
comprimés, liquides et poudres pour le traitement des nausées; remèdes homéopathiques 
nommément granules, globules, comprimés, liquides et poudres pour le traitement des rhumes et 
de la grippe; remèdes homéopathiques nommément granules, globules, comprimés, liquides et 
poudres pour le traitement des ulcères d'estomac; remèdes homéopathiques nommément 
granules, globules, comprimés, liquides et poudres pour le traitement du cancer; remèdes 
homéopathiques sous forme de granules, de globules et liquides pour usage thérapeutique pour 
humain; remèdes homéopathiques sous forme de granules, de globules et liquides pour usage 
thérapeutique pour animaux; compléments homéopathiques alimentaires pour l'état général de la 
santé et le bien-être; compléments alimentaires homéopathiques destinés à maintenir et améliorer 
la santé des ongles et des cheveux ; crèmes et pommades pour soins cutanés nommément 
traitement des hématomes, irritations cutanées, dessèchements cutanés, gerçures, crevasses et 
protection cutanée.

Services
Classe 41
Education et formation en matière d'homéopathie; organisation et conduite de conférences, 
séminaires et ateliers dans le domaine de l'homéopathie
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 Numéro de la demande 1,790,294  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

'SESSION' LIMITED LIABILITY COMPANY
Building 69
Aviamotornaya Street
111024
Moscow City
RUSSIAN FEDERATION

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SESSIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le stockage, la gestion, le suivi, l'analyse et la communication 
d'information sur des transactions dans les domaines du marketing, de la promotion, de la vente, 
des renseignements sur les clients, de la gestion des relations avec la clientèle, de l'assistance 
commerciale, des ressources humaines et de l'efficacité des employés; logiciels téléchargeables 
pour la génération de pistes et la surveillance de la gestion des relations avec la clientèle par les 
entreprises.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, nommément offre de services de gestion des relations avec la 
clientèle et de services de gestion de l'assistance commerciale; services de consultation en 
gestion des affaires ayant trait à la gestion des relations avec la clientèle et à la gestion de 
l'assistance commerciale; offre d'un site Web de renseignements commerciaux dans les domaines 
de la publicité, du marketing et des services de gestion des affaires.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services en ligne et automatisés de placement financier pour 
particuliers et entreprises dans le domaine des cryptomonnaies; services en ligne et automatisés 
de traitement de frais, de production d'états de compte, de gestion de placements ainsi que 
d'exécution et de règlement d'opérations.

Classe 42
(3) Offre de logiciels non téléchargeables pour le stockage, la gestion, le suivi, l'analyse et la 
communication d'information sur des transactions dans les domaines du marketing, de la 
promotion, de la vente, des renseignements sur les clients, de la gestion des relations avec la 
clientèle, de l'assistance commerciale, des ressources humaines et de l'efficacité des employés.
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 Numéro de la demande 1,790,295  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

'SESSION' LIMITED LIABILITY COMPANY
Building 69
Aviamotornaya Street
111024
Moscow City
RUSSIAN FEDERATION

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le stockage, la gestion, le suivi, l'analyse et la communication 
d'information sur des transactions dans les domaines du marketing, de la promotion, de la vente, 
des renseignements sur les clients, de la gestion des relations avec la clientèle, de l'assistance 
commerciale, des ressources humaines et de l'efficacité des employés; logiciels téléchargeables 
pour la génération de pistes et la surveillance de la gestion des relations avec la clientèle par les 
entreprises.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, nommément offre de services de gestion des relations avec la 
clientèle et de services de gestion de l'assistance commerciale; services de consultation en 
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gestion des affaires ayant trait à la gestion des relations avec la clientèle et à la gestion de 
l'assistance commerciale; offre d'un site Web de renseignements commerciaux dans les domaines 
de la publicité, du marketing et des services de gestion des affaires.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services en ligne et automatisés de placement financier pour 
particuliers et entreprises dans le domaine des cryptomonnaies; services en ligne et automatisés 
de traitement de frais, de production d'états de compte, de gestion de placements ainsi que 
d'exécution et de règlement d'opérations.

Classe 42
(3) Offre de logiciels non téléchargeables pour le stockage, la gestion, le suivi, l'analyse et la 
communication d'information sur des transactions dans les domaines du marketing, de la 
promotion, de la vente, des renseignements sur les clients, de la gestion des relations avec la 
clientèle, de l'assistance commerciale, des ressources humaines et de l'efficacité des employés.
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 Numéro de la demande 1,791,721  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PBSE, Société anonyme
102 Rue Roger Salengro
Fontaine-au-Pire 59157
FRANCE

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUÉBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOUISA BRACQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Tissus pour vêtements, sous-vêtements, lingerie et maillots de bain; linge de maison, 
nommément linge de lit, plaid de tissus; couvertures en coton, en fibres synthétiques, en laine, en 
molleton et en soie; nappes en matières textiles; housses de coussins; linge de bain, nommément, 
serviettes, gants, essuies mains, draps de bain

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément, vestes, manteaux, maillots, blouses, tee-shirts, pulls, pantalons, 
jupes, robes, vêtements de nuit, peignoirs, peignoirs de bain, pyjamas, sous-vêtements, chemises, 
ceintures pour l'habillement, gants pour l'habillement, foulards, cravates, bonneteries, chaussettes, 
chaussons, vêtements de bains; Chaussures, nommément, sandales, escarpins, mocassins, 
bottes, bottines, baskets, tongs, chaussures de plage; Chapellerie, nommément chapeaux, 
casquettes, bérets, bonnets; Vêtements en cuir ou en imitation de cuir, nommément vestes, 
pantalons, jupes, manteaux, sous-vêtements; Vêtements en fourrures, nommément, vestes, 
manteaux, capes, vêtements de nuit, sous-vêtements; Articles de lingerie, nommément, sous-
vêtements pour hommes, sous-vêtements pour femmes, soutien-gorge, brassière, culotte, slip, 
shorty, tanga, string, porte-jarretelles, maillots de bain

Services
Classe 35
Service de vente au détail et de vente sur Internet de vêtements, lingerie, sous-vêtements, maillots 
de bain; Service de commande en ligne de vêtements, lingerie, sous-vêtements, maillots de bain, 
chaussures, linge de bain; Publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique relatif aux 
services de vente au détail, de vente sur Internet et de commande en ligne de vêtements, lingerie, 
sous-vêtements, maillots de bain, chaussures
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 Numéro de la demande 1,792,243  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scott  Saul
Apt. 3B One Bay Club Drive
Bayside , NY 11360
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLADDAGH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément whisky.
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 Numéro de la demande 1,793,345  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIZLINE, Société de droit français
13, boulevard du Fort de Vaux
75017, PARIS
FRANCE

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIZLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits pour la galvanisation et pour le zingage, nommément, préparations chimiques et 
aérosols chimiques pour le contrôle de l'érosion et de la corrosion des métaux; déshumidificateurs 
(produits chimiques), nommément, desséchants pour absorber l'humidité, produits chimiques pour 
éviter la buée; agents de refroidissement pour localiser les composants électroniques défectueux; 
silicones; silicones sanitaires; silicones industriels; mastics acryliques, nommément, résines 
acryliques; mastics de toitures, nommément, adhésifs de toitures; mastics de collage et 
d'étanchéité; mastic-colle MS polymère, nommément, adhésifs pour l'industrie de la construction; 
mastics coupe-feu, nommément, produits chimiques ignifuges; colles pour l'industrie, nommément, 
adhésifs pour l'industrie de la construction; colles de fixation pour électriciens; colles 
cyanoacrylate, nommément, colles contact; frein filet; colles pour ABS et PVC, résines chimiques, 
nommément, résines époxy; mousses pour la résistance au feu (produits chimiques destinés à 
l'industrie et au bâtiment); mousses intumescentes coupe-feu pour le calfeutrement des passages 
de câbles (produits chimiques destinés à l'industrie et au bâtiment); mousses à base de 
polyuréthane (produits chimiques destinés à l'industrie et au bâtiment); mousses étanches à l'eau 
et à l'air, nommément, mousses imperméables à l'eau et à l'air pour l'industrie de la construction; 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie de la construction, nommément, adhésifs pour 
les carreaux pour planchers, plafonds et murs; produits et préparations contre l'électricité statique 
à usage ménager, nommément, pulvérisation antistatique pour équipement électronique.

 Classe 02
(2) Vernis, nommément, vernis à la gomme laque pour surface, vernis au bitume, vernis au copal, 
vernis au tampon, vernis d'asphalte, vernis pour la protection de planchers; peintures de retouche, 
nommément, peinture de bâtiment, peinture extérieure, peinture d'intérieur; produits contre la 
corrosion et l'oxydation, nommément, peinture anti-corrosion, inhibiteurs d'oxydation pour la 
peinture, préservatifs contre la rouille, graisses contre la rouille, huiles contre la rouille; poudres de 
chantier (matières tinctoriales pour le traçage); traceurs de chantiers (bombes de peinture); 
produits pour étancher, nommément, peinture imperméable à l'eau.

 Classe 03
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(3) Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, nommément, ammoniaque pour le 
nettoyage, ammoniaque pour le nettoyage, préparations de nettoyage tout usage, air sous 
pression en canette pour l'époussetage et le nettoyage, produits pour enlever la peinture, produits 
à polir pour le traitement du bois, crèmes à polir, cire à polir, abrasifs à usage général, abrasifs 
pour refaire le revêtement des matériaux avant de les peinturer; dégraissants pour écrans, 
claviers, surfaces optiques, contacts électriques, matériels électriques, systèmes électriques et 
systèmes d'allumage, nommément, préparations de dégraissage pour utilisation domestique; 
solvants pour nettoyer et dégraisser les matériels électriques et les composants électroniques; 
dissolvants pour colles et adhésifs (matières collantes); savons, nommément, savons industriels, 
savons à usage personnel; savons d'atelier sans solvants pour les mains; crèmes nettoyantes 
pour les mains; gels pour nettoyer les mains; solutions hydro-alcooliques pour nettoyer et 
désinfecter les mains; lingettes nettoyantes; produits de nettoyage pour mousses à base de 
polyuréthane, nommément, préparations de nettoyage des mousses de polyuréthane, pistolets 
pour mousses à base de polyuréthane; liquides pour lave-glace.

 Classe 04
(4) Préparations pour le dépoussiérage; lubrifiants, nommément, lubrifiants industriels; 
dégrippants, nommément, huiles de graissage industrielle pour dévisser; huiles et graisses 
industrielles; graisses silicones; recharges de gaz butane, nommément, gaz butane vendu en 
cylindres; gaz combustibles; huiles de coupe; gels lubrifiants pour faciliter le passage des câbles 
et des fils.

 Classe 06
(5) Métaux communs et leurs alliages; câbles métalliques; fils métalliques et serrurerie métalliques 
non électriques, nommément, pênes de serrures, barillets de serrure; embases métalliques pour la 
fixations de câbles, tuyaux et tubes; manchons (quincaillerie métallique), nommément, manchons 
d'accouplement pour câbles en métal, manchons de tuyaux métalliques; boîtes en métaux 
communs; coffres métalliques; caisses de rangement en métal; boîtes et coffrets à outils vides en 
métal; valises en métal pour outils; distributeurs fixes de serviettes; panneaux, pancartes et 
plaques de signalisation métalliques, ni lumineux, ni mécaniques; cadenas; attaches métalliques 
pour la fixation de ventilateurs de plafond; colliers d'attache métalliques pour câbles, tuyaux et 
tubes; colliers d'attache métalliques de mise à la terre; colliers de serrage et colliers de fixation 
métalliques pour câbles, tuyaux et tubes; clips métalliques et non métalliques pour la fixation de 
câbles, tuyaux et tubes; pattes d'attache de câbles et de tubes métalliques; embouts de câbles 
métalliques; cosses de câbles; manchons de câbles; presse-étoupe plastique; presse-étoupe sur 
câble souple et rigide; presse-étoupe métallique; vis métalliques; fils à souder en métal; gicleurs et 
embouts de rechange pour fers à souder et pompes à dessouder; agrafes pour câbles; agrafes 
métalliques; matrices pour embouts de câblage; auges à mortier métalliques; boulons métalliques; 
crochets (quincaillerie métallique), nommément, crochets à chapeau en métal, crochets de 
portemanteaux métalliques, crochets métalliques pour vêtements, crochets en S, crochets de 
suspension métalliques pour luminaires; chevilles métalliques; chevilles laiton; écrous métalliques; 
contre-écrous métalliques; rondelles plates en métal; rondelles bimétalliques; tire-fond; tiges 
filetées, nommément, tiges d'acier; pitons métalliques; clous; attaches métalliques pour 
suspension chaînette; attaches métalliques pour tiges filetées; chaînes métalliques; chaînettes 
métalliques; connecteurs métalliques pour tiges filetées; rails; rosaces (quincaillerie métallique); 
arceaux métalliques pour fixer les câbles; dérouleurs métalliques, non mécaniques, pour câbles, 
gaines et fils; dérouleurs métalliques, non mécaniques, de tourets; aiguilles pour tirer les câbles; 
dérouleurs métalliques, non mécaniques, pour aiguilles pour tirer les câbles, gaines et fils; oeillets 
(quincaillerie métallique), nommément, anneaux à vis en métal; colliers de câblage en inox; serre-
câbles métalliques; coudes de tuyaux métalliques; équerres métalliques; manches à balais 
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métalliques; mousquetons métalliques; fiches métalliques (quincaillerie), nommément, accessoires 
de raccord de fils métalliques; échelles métalliques; escabeaux métalliques; gazelles métalliques, 
nommément, escabeaux et échelles en métal; sangles métalliques; anneaux métalliques; 
suspensions métalliques, nommément, vis de métal et chevilles métalliques, écrous coulissants 
métalliques; réservoirs d'eau métalliques; goujons d'ancrage métalliques; raccords métalliques de 
câbles non électriques; tendeurs de bandes métalliques; éclisses de rail; manches d'outils 
métalliques; verrous métalliques; embouts métalliques; bandes perforées métalliques; rivets 
métalliques; supports métalliques pour boîtier d'interrupteur; bagues métalliques; obturateurs pour 
boîtes métalliques, nommément, fermetures de boîtes métalliques; raccords métalliques; solins 
métalliques pour toitures; filins de suspension métalliques; boules chauffantes métalliques; 
capsules, couvercles et bouchons métalliques; étagères métalliques de rangement (structures); 
cadres métalliques pour étagères, autres que meubles; entretoises en métal.

 Classe 07
(6) Machines-outils pour visser, percer, buriner, rainurer, tronçonner, souder; Machines-outils pour 
couper et découper, nommément, machines à couper pour le travail des métaux, machines à 
couper les fibres courtes, machines à découper pour l'usage commercial, machines pour couper 
les carreaux, outils à pointe de diamant pour couper le métal, presses à découper; Machines-outils 
pour aspirer, nommément, aspirateurs; appareils de soudure électrique; cintreuses; mèches pour 
perceuse électrique; générateurs d'électricité; tournevis électriques; enrouleurs mécaniques pour 
câbles électriques; perceuses à main électriques; visseuses électriques; visseuse-perceuse 
électrique sans fil; foreuses; socle pour foreuse; mandrins (parties de machines); renvoi d'angle 
pour visseuse (parties de machines); rainureuses (machines-outils); disqueuses (machines-outils); 
scies (machines-outils); lames de scies (parties de machines); scies sauteuses; lames de scies 
sauteuses; clés à cliquets électriques; aspirateurs d'eau et de poussière; sacs pour aspirateurs; 
filtres pour aspirateurs; tuyaux d'aspirateurs de poussière; brosses pour aspirateurs; souffleur 
décapeur (machines-outils); pistolets (outils à cartouches explosives), nommément, pistolets à air 
comprimé pour l'extrusion de mastics; pistolets à colle électriques; arbres pour scies cloches; scie-
cloches; fers à souder à gaz; fers à souder électriques; pannes (parties de machine) pour fer à 
souder; buses (parties de machines) pour fer à souder; pompes à dessouder (machines-outils); 
chalumeaux; embouts pour outil (pièces de machine), nommément, embouts suceurs 
d'aspirateurs, mèches de perçage et de centrage sous forme de pièces de machines, pièces de 
machines sous forme de roulements; emporte-pièces pour machines-outils; marteaux électriques; 
outils de chocs, nommément, perceuses électriques, perceuses pneumatiques, tournevis 
électriques, tournevis pneumatiques; clés à chocs; extracteurs de vis (machine-outil); pompes 
comme pièces de machines et de moteurs; pistons; pompes à eau; pelles mécaniques.

 Classe 08
(7) Outils à main; tournevis; outils à main entraînés manuellement pour ébavurer les câbles, 
tuyaux et tubes; coutellerie; couteaux, nommément, couteaux pliants, couteaux de bricolage, 
couteaux à découper; pinces brucelles; pinces à sertir; pinces à dénuder; pinces universelles; 
pinces coupantes; pinces multiprises; pinces à becs longs; pinces pour colliers; pinces à dégainer; 
pince extraction vis universelle; tenailles; dénude-câbles; marteaux (outils); massettes (outils); 
marteau perforateur sans fil; marteau perforateur burineur; ceintures porte-outils; ceinture pour 
déporter le poids d'une batterie d'outil à main entraînés manuellement; ceintures d'électricien; 
sacoches d'électricien; poignées de marteaux; disques pour découper, lames de scie de travers; 
disques à tronçonner, nommément, lames de tronçonneuses; scies cloches (outils); coupe-tubes 
(outil); coupe-câbles (outil); coupe-boulons (outil); forets, nommément, mèches de perceuses à 
main; porte-forets, nommément, mandrins; scies trépans (outils); trépans (outils), nommément, 
poinçons de perforation; burins; pics (outils); mèches (parties d'outils); embouts de vissage; 
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tarauds (outils); tournevis; clefs d'outillage; clés à molette; clés à cliquets; cutters; lames, 
nommément, lames de cisailles; lames pour cutters; ciseaux; coupe-câbles; coupe-fils; scies 
(outils); lames de scies (parties d'outils); couteau d'électricien; cisailles; limes, nommément, limes 
à main; limes à métaux; agrafeuses (outils); perforateurs, nommément, marteaux manuels, 
perceuses manuelles; ciseaux de maçon; broches de maçon; pointeaux (outils), nommément, 
poinçons d'outillage; vrilles (outils); truelles; pelles (outils); taloches; pistolets, nommément, 
pistolets à calfeutrer, pistolets agrafeurs, pistolets graisseurs actionnés manuellement; pistolets à 
silicone actionnés manuellement; pistolets actionnés manuellement pour mousse intumescente 
coupe-feu; pistolets actionnés manuellement pour mousse à base de polyuréthane; pistolets à 
calfeutrer non électrique; chaussettes de tirage (outils à mains) pour câbles, gaines et fils; tire-
gaine; baguettes tire-fils; tendeurs de fils et bandes métalliques (outils); produits de quincaillerie, 
nommément, ensembles d'emporte-pièces; équerres (outils); extracteurs de vis (outils); couronnes 
de forage (parties de machine); pompes à main, nommément, vaporisateurs avec pompes à main 
pour appliquer de la peinture; crics à main.

 Classe 09
(8) Appareils et instruments de mesurage, nommément, caméras d'inspection; triangles de 
signalisation; signalisation lumineuse et mécanique, nommément, signalisations lumineuses de 
secours, lumières de signalisation; bornes (électricité), nommément, boîtes à bornes électriques; 
détecteurs de fuite de gaz; extincteurs; fils électriques; relais électriques; câbles électriques; 
câbles coaxiaux; cordons électriques; conduites électriques; accouplements électriques, 
nommément, manchons de jonction pour câbles électriques, raccords de lignes électriques; 
rallonges électriques; canalisation électrique; appareils et instruments permettant l'alimentation en 
courant électrique, la conduite, la distribution, la répartition, la transformation, l'accumulation, le 
réglage et la commande du courant électrique, nommément, armoires, coffrets, boîtiers, pupitres, 
consoles et tableaux de commande électriques, interrupteurs, barrettes de connexion, bornes et 
coffrets de connexion, connecteurs d'alimentation; coffrets d'alimentation électrique de chantier, 
nommément, blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence, blocs d'alimentation pour 
démarrage de secours, transformateurs d'alimentation; blocs de jonction, boîtiers électroniques, 
boîtes de branchement (électricité), boîtes de dérivation (électricité), grilles de dérivation, plots de 
dérivation, boîtes d'encastrement, bornes, nommément, boîtes à bornes électriques, coupe-circuit, 
sectionneurs, nommément, disjoncteurs; barrettes de coupure, regards de visite pour mesures de 
prise de terre, nommément, boîtiers de raccordement électrique; poussoirs, boutons poussoirs, va-
et-vient, fusibles, cartouches-fusibles, sorties de câbles, contacteurs, relais, économiseur de 
courant électrique, fiches et prises de courant, obturateurs de prises, blocs de protection pour 
prises de courant, blocs multiprises, prises doubles et triples, prises mobiles, socles de prises de 
courant, adaptateurs, nommément, connecteurs électriques pour convertisseurs de courant, 
convertisseurs de courant; fiches et prolongateurs électriques; cordons, rallonges et prolongateurs 
téléphoniques; enrouleurs et tourets pour conducteurs électriques; passe-fils, guide-fils, guide-
câbles, cache-fils, tous pour conducteurs électriques; matériel de repérage pour câbles électriques 
et pour blocs de jonction (électricité), nommément, repères, porte-repères et recharges de 
repères; boîtes, coffrets et mallettes spéciaux pour rangement de matériel de repérage pour 
conducteurs électriques et pour pré composition de repérage avant pose; piquets de terre; 
armoires de distribution (électricité); tableaux de distribution (électricité); conducteurs électriques 
pour transformateurs; raccords de lignes électriques; serre-fils (électricité); attaches pour 
conducteurs électriques, nommément, attaches d'installation, de frettage, de câblage et de 
serrage pour conducteurs électriques; conducteurs électriques, nommément, câbles, fils et 
cordons électriques; ampèremètres; voltmètres; fréquencemètres; mètres profilés d'installation et 
de distribution pour conducteurs et appareillages électriques, nommément, goulottes, gaines, 
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moulures, plinthes, rails, baguettes, passages de planchers et chemins de câbles; gaines pour 
câbles électriques; gaines d'identification pour fils électriques; gaines thermo rétractables; 
embases adhésives et à visser pour le câblage industriel; pièces d'équipement, de jonction, de 
dérivation, de support, d'assemblage, de raccordement et de finition, toutes pour conducteurs et 
appareillages électriques, nommément, boîtes et tés de dérivation, sorties de convecteurs, boîtes 
de jonction (électricité), boîtiers répartiteurs (électricité), boîtes de connexion; angles de 
raccordement, embouts, joints de couvercles, adaptateurs, cloisons internes, chevilles de blocage; 
raccordements électriques; bornes, nommément, panneaux d'affichage de signalisation 
numériques, plots, hublots, blocs, boîtiers et caissons, tous lumineux, équipés ou non de prises de 
courant, et tous pour le balisage, la signalisation, l'affichage d'informations et la publicité; blocs et 
plaques lumineux, revêtus ou non de texte et de pictogrammes, pour la signalisation informative et 
de sécurité; enseignes lumineuses; boîtiers, armoires et coffrets de câblage; tubes lumineux pour 
la publicité; socles et boîtiers pour la fixation et le logement d'ampoules et de tubes électriques; 
piles et batteries électriques; piles électriques rechargeables; chargeurs de piles électriques; 
batteries de lampes électriques; sonneries et carillons (appareils avertisseurs), nommément, de 
portes; sonnettes électriques de portes; avertisseurs pour réseaux électriques, nommément, 
protecteurs contre les surtensions, avertisseurs acoustiques, nommément, alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie, avertisseurs d'incendie, timbres-avertisseurs électriques, sirènes, 
émetteurs et récepteurs radio, détecteurs de mouvement infrarouges, détecteurs de passages, 
détecteurs de fumée et d'incendie, cellules photoélectriques, nommément, capteurs électroniques 
pour mesurer le rayonnement solaire, capteurs optiques, variateurs de lumière; collecteurs 
électriques, nommément, convertisseurs rotatifs; signalisation lumineuse et mécanique; appareils 
de mesure, nommément, des caractéristiques du courant électrique, nommément, de la tension et 
de l'intensité du courant électrique, nommément, modules de contrôle de tension, régulateurs de 
tension, stabiliseurs de tension; contrôleurs, détecteurs et indicateurs de tension, de mise à la 
terre et en court-circuit, nommément, protecteurs de surtension, indicateurs de phase; appareils 
de contrôle de la conformité des installations électriques, nommément, appareils d'inspection 
optique pour détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes et les circuits imprimés; 
dispositifs de mise en court-circuit, nommément, coupe-circuit; produits d'alarme et de lutte contre 
le vol, l'intrusion, l'incendie, nommément, alarmes antivol, alarmes incendie, installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; manchons de jonction pour câbles électriques; 
manchons de raccordement pour gaines; genouillères pour ouvriers; casques de protection; 
casques antibruit; bouchons d'oreille; casquettes antichocs, filets de protection contre les 
accidents, harnais de sécurité; masques de protection contre la poussière; visières de protection; 
masques anti-poussière jetables; masques respiratoires autre que pour la respiration artificielle, 
nommément, lunettes masques de sécurité, masques anti-poussière, masques de soudeur; 
vêtements de protection, vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; 
chaussures de sécurité; chaussures et couvre-chaussures de protection contre les accidents, les 
radiations et le feu; gants de protection contre les accidents, les radiations et le feu; trousses de 
premier secours; lunettes de protection; écrans pour la protection du visage des ouvriers, 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents, nommément, alarmes de sécurité 
personnelle, chaussures de protection contre les accidents et le feu, disques réflecteurs 
individuels pour la prévention des accidents de la circulation, gants en amiante pour la protection 
contre les accidents, bandes réflectives à être portées pour la sécurité personnelle; mètres 
(instruments de mesure); mètres pliants; mètres rubans; rubans de mesure; traceur de lignes 
laser; pieds à coulisse; multimètres numériques; télémètres; réglets (règles à coulisse); niveaux 
(instruments pour donner l'horizontale); règles (instruments de mesure); cadenas électriques et 
électroniques; disjoncteurs, bloque-disjoncteurs; mâchoire de consignation.
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 Classe 10
(9) Arceau antibruit, nommément, bouchons d'oreilles contre le bruit.

 Classe 11
(10) Ventilateurs de plafond; accumulateurs de chaleur et de vapeur; aérothermes; accumulateurs 
et récupérateurs de chaleur; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; radiateurs 
(chauffage); radiateurs électriques; convecteurs électriques; chauffe-eau; lampes électriques; 
lampes d'éclairage; lampes pour voyants; lampes à incandescence; lampes à fluorescence; 
lampes halogènes; lampes électriques tubulaires; lampes dichroïques; ampoules électriques; 
ampoules d'éclairage; tubes lumineux pour l'éclairage; tubes à décharges électriques pour 
l'éclairage; tubes à fluorescence pour l'éclairage; appliques d'éclairage; blocs autonomes 
d'éclairage, nommément, d'éclairage de sécurité; blocs d'éclairage de secours modulaires; blocs 
et plaques d'éclairage de sécurité revêtus et non de textes et de pictogrammes; bornes, plots, 
hublots et caissons lumineux d'éclairage, équipés et non de prises de courant; spots d'éclairage, 
projecteurs d'éclairage; lampes liseuses; lanternes d'éclairage; plafonniers; luminaires; globes de 
lampes et de feux, appareils d'éclairage portatifs; lampes portatives; baladeuses; lampes torches; 
lampes de poche; torches pour l'éclairage; réflecteurs de lampes; diffuseurs (éclairage); douilles 
d'ampoules, de tubes et de lampes électriques; lampes frontales; lampes pinces; phares de 
chantier; capteurs solaires.

 Classe 16
(11) Produits de l'imprimerie, nommément, étiquettes imprimées; carton; boîtes en carton et en 
papier; affiches; cartes, nommément, cartes d'affaires, cartes d'index, cartes de correspondance, 
cartes de notes, cartes de visite, cartes marque-place, cartes postales et cartes de souhaits; 
prospectus; brochures; rouleaux en papier pour essuyer les mains; serviettes en papier; 
instruments d'écriture; crayons; marqueurs, nommément, crayons marqueurs; stylos feutres; craie 
à marquer; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et le ménage; pinceaux; brosses pour 
peintres; rouleaux de peintres en bâtiment; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier et 
en matières plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en papier et en matières plastiques; sacs 
à gravats; tubes de rangement en plastique; sacs [enveloppes, pochettes] en plastique et papier 
pour le conditionnement de marchandises; agrafes.

 Classe 17
(12) Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; garnitures d'étanchéité, nommément, bourrelets 
d'étanchéité, garnitures d'étanchéité pour conteneurs, mastic d'étanchéité pour la maçonnerie; 
bouchons en caoutchouc pour contenants d'emballage industriels; gants isolants, rubans, tissus et 
vernis isolants; résines artificielles et synthétiques (produits semi-finis); sacs et sachets 
(enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l'emballage; joints, nommément, joints d'étanchéité 
dynamiques, joints d'étanchéité pour les plaques de prise de courant, joints d'étanchéité pour 
tuyauterie, joints d'expansion, joints de cylindre, joints en plastique pour tuyaux, joints pour 
conduites; mastics pour joints; pâtes à joints pour tuyauterie; autocollants et étiquettes adhésives 
de signalisation; panneaux de signalisation temporaire de chantiers de construction, nommément, 
panneaux de signalisation en polypropylène souple ; rubans de signalisation adhésifs; rubans 
adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie et le ménage, nommément, ruban à conduits, 
ruban adhésif de montage, ruban d'enrubannage, ruban isolant, ruban pour joints de cloisons 
sèches, ruban-cache; rubans de délimitation de chantier, nommément, rubans réflecteur, rubans 
de marque sur la chaussée; rubans isolants; rubans isolants électriques; embouts de câbles non 
métalliques; bouchons pour presse-étoupe plastique; opercules pour presse-étoupe plastique; 
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vernis isolants; rondelles en caoutchouc; isolants pour câbles; fils élastiques non à usage textile, 
nommément, fils en caoutchouc et fils en caoutchouc guipé; manchons de tuyaux non métalliques; 
produits pour isoler, nommément, laine de roche.

 Classe 18
(13) Sacoches à outils vides; sacs à dos; sacs à roulettes; valises; valisettes; sacs à anses 
polyvalents, nommément, sacs à outils, sacs fourre-tout

 Classe 19
(14) Ciment à prise rapide; enduits (matériaux de construction), nommément, enduits à toitures, 
enduits de ciment pour l'ignifugation, enduits de finition en résine artificielle colorée; enduits de 
rebouchage, nommément, plâtre à reboucher; plâtres; panneaux, pancartes et plaques de 
signalisation non métalliques, ni lumineux, ni mécaniques; colliers d'attache non métalliques pour 
câbles, tuyaux et tubes; colliers de serrage et colliers de fixation non métalliques pour câbles, 
tuyaux et tubes; solives non métalliques

 Classe 20
(15) Meubles, nommément, meubles à rayonnage, mobilier de rangement mural; étagères; 
tabourets; casiers; boîtes en bois et en matières plastiques; boîtes à outils vides non métalliques; 
coffrets de manchons non métalliques; coffrets non métalliques de rangement pour pinces; auges 
à mortier non métalliques; ciments; caisses à outils tissée et tabouret de chantier en un seul 
produit; bacs de rangement en plastique; boîtes de rangement non métalliques; pattes d'attache 
de câbles et de tubes en matières plastiques; chevilles non métalliques; chevilles en plastique; 
boulons non métalliques; vis non métalliques; écrous non métalliques; contre écrous non 
métalliques; colliers cheville en plastique; colliers en plastique pour la fixation des câbles, gaines 
et tubes; attache-gaine non métallique; colliers de câblage non métalliques; rivets non métalliques; 
serre-câbles non métalliques; distributeurs fixes de serviettes non métalliques; suspensions non 
métalliques; goujons d'ancrage métalliques; embases non métalliques pour la fixations de câbles, 
tuyaux et tubes; colliers de serrage et colliers de fixation non métalliques pour câbles, tuyaux et 
tubes; manches à balais non métalliques; échelles en bois et en matières plastiques; escabeaux 
non métalliques; crochets non métalliques; manches d'outils non métalliques.

 Classe 21
(16) Brosses (à l'exception des pinceaux), nommément, brosses de nettoyage; balais; éponges; 
chiffons, nommément, chiffons de nettoyage, de polissage et à poussière; pelles de nettoyage, 
nommément, porte-poussières.

 Classe 22
(17) Câbles non métalliques, nommément, câbles à châssis, câbles d'ancrage, câbles de 
remorquage, câbles de suspension; cordes synthétiques; cordages non métalliques; échelles de 
corde; ficelles; sangles non métalliques pour le levage de charges et la manutention de fardeaux; 
tendeurs, nommément, tendeurs pour électriciens.

 Classe 25
(18) Vêtements, nommément, bleu de travail, combinaisons de travail, vestes, pulls-overs, sweat-
shirts, chandails; chaussures, nommément, bottes de travail, chaussures de travail, chaussures de 
pluie; chapellerie; gants (habillement); casquettes; blousons; manteaux; gilets sans manches; 
parkas; vêtements imperméables, nommément, vêtements de pluie, ensembles imperméables; 
blousons en fibre polaire; pantalons; chasubles; gilets de travail multipoches; pantalons de travail 
multipoches.

Services
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Classe 35
Promotion des ventes pour des tiers, nommément, conception de campagnes promotionnelles 
pour entreprises de tiers, promotion de la vente de produits et services par la distribution de 
matériel publicitaire et de concours promotionnels; démonstration de vente pour des tiers; 
présentation de produits sur tout moyen de communication, nommément, vente par catalogue 
d'outils à mains, d'outils électriques; vente en gros et au détail, nommément, par le biais de 
réseaux de télécommunications et informatiques, d'appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la connexion, la transformation, l'accumulation, le réglage, la mesure, le contrôle et la 
commande du courant électrique, nommément, les câbles et les conduites électriques; services de 
vente en gros et au détail, nommément, par le biais de réseaux de télécommunications et 
informatiques, d'appareils et de produits pour l'éclairage, le chauffage, la climatisation, la 
ventilation, le refroidissement de l'air et d'appareils électroménagers; services de vente en gros et 
au détail par le biais de réseaux de télécommunications et informatiques, d'outils à main et d'outils 
électriques pour couper, pour découper, pour visser, pour percer, pour mesurer, nommément, 
rubans à mesurer, détecteurs de mesurage électromagnétiques, pour serrer, pour sertir, 
nommément, pinces à sertir, pour dérouler, pour dénuder et tirer les fils, gaines et câbles, pour 
souder, pour limer, pour maçonner; services de vente en gros et au détail, nommément, par le 
biais de réseaux de télécommunications et informatiques, de produits de visserie, de boulonnerie 
pour la fixation de systèmes mécaniques; services de vente en gros et au détail, nommément, par 
le biais de réseaux de télécommunications et informatiques, de produits pour dépoussiérer, 
nettoyer, essuyer, galvaniser, lubrifier, dégripper, nommément, huiles de graissage industrielle 
pour dévisser, graisser, vernir, déshumidifier et protéger contre l'humidité, refroidir, nommément, 
évaporateurs à refroidissement; services de vente en gros et au détail, nommément par le biais de 
réseaux de télécommunications et informatiques, de tuyaux flexibles, de produits et matériaux 
isolateurs et isolants; services de vente en gros et au détail, nommément, par le biais de réseaux 
de télécommunications et informatiques, d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son, des images et de données relatives aux travaux de construction et au 
domaine du bâtiment, nommément, plans de construction, listes de clients, plans architecturaux, 
nommément, machines d'enregistrement et de lecture sonores et vidéo, enregistreurs de bande 
vidéo, enregistreurs à bande magnétique, enregistreurs de cassettes, enregistreurs magnétiques 
audio, ordinateurs, ordinateurs portables, téléphones portables, lecteurs MP3, amplificateurs 
sonores, appareils de sonorisation, casques d'écoute pour utilisation avec les systèmes de 
transmission du son, mélangeurs audio, mixeurs de son, caméras, webcam; services de vente en 
gros et au détail, nommément, par le biais de réseaux de télécommunications et informatiques de 
matériel informatique, nommément, périphériques informatiques, câbles et prises de connexion 
pour matériels et installations informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16 4 252 
770 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,795,018  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supreme Committee for Delivery & Legacy 
(Qatari Legal entity established by 
Prince resolution)
Al Corniche Street
P.O. Box 62022
Doha
QATAR

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELIVER AMAZING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité, marketing et promotion pour des tiers par la gestion du marketing viral permettant 
aux consommateurs de partager de l'information sur les produits et les services de détaillants; 
élaboration de campagnes de commandite pour les compétitions de soccer de tiers; élaboration de 
campagnes de marketing pour les compétitions promotionnelles de soccer de tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour d'autres entreprises; gestion des affaires de sites sportifs [pour 
des tiers]; gestion des affaires d'installations sportives [pour des tiers]; promotion des produits et 
des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des 
compétitions sportives; diffusion de publicités et de matériel promotionnel, nommément promotion 
de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de 
comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; 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 par la distribution d'imprimés et par des concours 
promotionnels; services de vente au détail dans le domaine des vêtements; services de vente au 
détail dans le domaine des articles chaussants; services de vente au détail dans le domaine de 
l'équipement de sport; services de vente au détail dans le domaine des articles de sport; 
organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; services de recherche en 
marketing; services de gestion de bases de données; compilation de statistiques; services de 
consultation en gestion et en organisation des affaires; agences de placement; services de 
recrutement de personnel; consultation en gestion et en organisation des affaires; promotion de la 
vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans le domaine du soccer; entraînement, nommément services d'entraînement individuel, 
nommément entraînement en force musculaire et entraînement physique, services d'entraînement 
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physique et services d'entraînement dans le domaine du soccer ainsi qu'offre de cours de 
formation ayant trait à l'entraînement et à l'arbitrage dans le domaine du sport; offre de cours de 
formation ayant trait aux programmes de perfectionnement des cadres, aux ressources humaines 
et aux compétitions de soccer; services de divertissement, nommément tenue d'évènements de 
divertissement social, nommément de concerts, de pièces de théâtre et de comédies musicales 
ainsi que de compétitions de soccer; organisation de compétitions de soccer; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du soccer; consultation en matière d'éducation dans le 
domaine de l'élaboration de programmes de formation axée sur des compétences pour les 
bénévoles; services de conseil, nommément consultation ayant trait aux démonstrations et aux 
spectacles sportifs et culturels dans le domaine du soccer; offre d'installations sportives, 
nommément offre d'installations d'entraînement dans le domaine du soccer; offre d'installations 
récréatives pour des compétitions de soccer; services d'interprète linguistique; organisation de 
conférences et de colloques, en l'occurrence dans le domaine du sport, nommément du soccer; 
organisation et tenue de compétitions à des fins de divertissement et de sensibilisation du public 
dans le domaine du soccer; réservation de billets de spectacles et d'autres évènements de 
divertissement et de sport; édition de livres et de critiques; réservation de sièges pour des 
spectacles et des évènements sportifs; tenue de démonstrations et de spectacles sportifs et 
culturels dans le domaine du soccer; organisation de jeux sportifs dans le domaine du soccer; 
cours de formation en planification stratégique dans les domaines de la publicité, de la promotion, 
du marketing et des affaires commerciales.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supreme Committee for Delivery & Legacy 
(Qatari Legal entity established by 
Prince resolution)
Al Corniche Street
P.O. Box 62022
Doha
QATAR

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPECT AMAZING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité, marketing et promotion pour des tiers par la gestion du marketing viral permettant 
aux consommateurs de partager de l'information sur les produits et les services de détaillants; 
élaboration de campagnes de commandite pour les compétitions de soccer de tiers; élaboration de 
campagnes de marketing pour les compétitions promotionnelles de soccer de tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour d'autres entreprises; gestion des affaires de sites sportifs [pour 
des tiers]; gestion des affaires d'installations sportives [pour des tiers]; promotion des produits et 
des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des 
compétitions sportives; diffusion de publicités et de matériel promotionnel, nommément promotion 
de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de 
comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; 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 par la distribution d'imprimés et par des concours 
promotionnels; services de vente au détail dans le domaine des vêtements; services de vente au 
détail dans le domaine des articles chaussants; services de vente au détail dans le domaine de 
l'équipement de sport; services de vente au détail dans le domaine des articles de sport; 
organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; services de recherche en 
marketing; services de gestion de bases de données; compilation de statistiques; services de 
consultation en gestion et en organisation des affaires; agences de placement; services de 
recrutement de personnel; consultation en gestion et en organisation des affaires; promotion de la 
vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans le domaine du soccer; entraînement, nommément services d'entraînement individuel, 
nommément entraînement en force musculaire et entraînement physique, services d'entraînement 
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physique et services d'entraînement dans le domaine du soccer ainsi qu'offre de cours de 
formation ayant trait à l'entraînement et à l'arbitrage dans le domaine du sport; offre de cours de 
formation ayant trait aux programmes de perfectionnement des cadres, aux ressources humaines 
et aux compétitions de soccer; services de divertissement, nommément tenue d'évènements de 
divertissement social, nommément de concerts, de pièces de théâtre et de comédies musicales 
ainsi que de compétitions de soccer; organisation de compétitions de soccer; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du soccer; consultation en matière d'éducation dans le 
domaine de l'élaboration de programmes de formation axée sur des compétences pour les 
bénévoles; services de conseil, nommément consultation ayant trait aux démonstrations et aux 
spectacles sportifs et culturels dans le domaine du soccer; offre d'installations sportives, 
nommément offre d'installations d'entraînement dans le domaine du soccer; offre d'installations 
récréatives pour des compétitions de soccer; services d'interprète linguistique; organisation de 
conférences et de colloques, en l'occurrence dans le domaine du sport, nommément du soccer; 
organisation et tenue de compétitions à des fins de divertissement et de sensibilisation du public 
dans le domaine du soccer; réservation de billets de spectacles et d'autres évènements de 
divertissement et de sport; édition de livres et de critiques; réservation de sièges pour des 
spectacles et des évènements sportifs; tenue de démonstrations et de spectacles sportifs et 
culturels dans le domaine du soccer; organisation de jeux sportifs dans le domaine du soccer; 
cours de formation en planification stratégique dans les domaines de la publicité, de la promotion, 
du marketing et des affaires commerciales.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magic Leap, Inc.
7500 W Sunrise Blvd.
Plantation, Florida 33322
UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
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SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGIC LEAP REALM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique vestimentaire, nommément modules d'unité centrale de traitement et 
d'unité de traitement graphique portés sur le corps et casques d'affichage audiovisuels à caméras 
et à capteurs intégrés pour utilisation avec des logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée et 
de réalité mixte; logiciels pour l'enregistrement, le stockage, la transmission, la réception, 
l'affichage et l'analyse de données, nommément de documents, de fichiers, de photos, d'images, 
d'éléments visuels, de contenu audiovisuel et de musique provenant de matériel informatique 
vestimentaire, nommément de modules d'unité centrale de traitement et d'unité de traitement 
graphique portés sur le corps ainsi que de casques d'affichage audiovisuels à caméras et à 
capteurs intégrés pour utilisation avec des logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de 
réalité mixte; matériel informatique et logiciel, nommément application mobile informatique pour 
l'installation, la configuration et la commande de matériel informatique vestimentaire et de 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément casques d'écoute, montres intelligentes, 
lunettes 3D, bracelets intelligents vestimentaires pour se connecter à des ordinateurs, à des 
ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants numériques 
personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des lecteurs 
MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans 
un monde virtuel; logiciels de réalité virtuelle permettant aux utilisateurs de se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; logiciels de réalité augmentée permettant aux utilisateurs de 
se connecter à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément 
à des assistants numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones 
intelligents, à des lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour 
l'offre d'expériences dans un monde virtuel; logiciels et matériel informatique pour plateformes de 
réalité augmentée 3D interactives à commande gestuelle permettant de se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
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d'expériences dans un monde virtuel; magnétoscopes, graveurs de DVD, enregistreurs vocaux 
numériques, caméras vidéo et enregistreurs vidéonumériques; unités centrales de traitement; 
unités centrales de traitement pour matériel informatique vestimentaire; matériel informatique pour 
la gestion de bases de données; matériel informatique pour le traitement de données; unités 
centrales de traitement; programmes logiciels pour la transmission, la réception, le 
téléchargement, le partage, la lecture et la manipulation de contenu, de documents, de fichiers et 
de données audiovisuels dans le domaine du divertissement, nommément des concerts, des 
évènements sportifs et des programmes de jeux informatiques multimédias interactifs, dans le 
domaine des sociétés industrielles et commerciales et pour le compte d'établissements médicaux; 
appareils informatiques vestimentaires principalement constitués de logiciels et d'écrans 
d'affichage reliés à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles ou à des 
téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans un monde virtuel; lunettes pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; visiocasques 2D et 3D; matériel informatique d'interface 
homme-machine, nommément micro-casques et télécommandes, matériel informatique d'interface 
homme-machine, nommément micro-casques, télécommandes, lunettes 3D, lunettes de réalité 
augmentée, montres intelligentes, bracelets et brassards comprenant des détecteurs de 
mouvement et des logiciels de commande gestuelle utilisés avec des jeux vidéo interactifs et reliés 
à des ordinateurs ou à des ordinateurs portables; matériel informatique d'interface homme-
machine pour le transfert et la réception de contenu, de documents, de fichiers et de données 
audiovisuel ainsi que pour l'interaction connexe dans les domaines de l'informatique, de l'actualité, 
de la médecine, de la culture, nommément des arts, de la littérature, de la culture populaire, de la 
musique, des concerts, de l'alimentation, de la mode, des vêtements, des jouets, des produits de 
bureau, des nouvelles, du divertissement, à savoir des émissions de radio, des émissions de 
télévision, des prestations de musique devant public, des films, des sports, de la consultation en 
administration des affaires et de la gestion des affaires; matériel informatique; terminaux vidéo, 
moniteurs d'affichage vidéo, programmes d'exploitation informatique pour terminaux vidéo et 
moniteurs d'affichage vidéo; dispositifs optiques d'affichage près de l'oeil; jeux informatiques de 
réalité virtuelle, jeux vidéo de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Livres de bandes dessinées avec couvertures et contenu spéciaux; bandes dessinées 
romanesques avec couvertures et contenu spéciaux; publications de divertissement imprimées, 
nommément livres, journaux, photos, magazines et périodiques dans les domaines de la réalité 
virtuelle, de la réalité augmentée, du matériel informatique et des logiciels, de l'informatique, de 
l'actualité, de la médecine, de la culture populaire, de la musique, des concerts, de l'alimentation, 
du style, des vêtements, des jouets, des produits de bureau, des nouvelles, des émissions de 
télévision et des films, de l'éducation, des évènements culturels, des habitudes de vie et des 
sports, et blogues concernant de l'information ayant trait aux technologies pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; publications éducatives imprimées, nommément livres, 
magazines, périodiques, guides d'utilisation pour utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de la 
réalité virtuelle, de la réalité augmentée, du matériel informatique et des logiciels, de l'informatique, 
de l'actualité, de la médecine, de la culture populaire, de la musique, des concerts, de 
l'alimentation, du style, des vêtements, des jouets, des produits de bureau, des nouvelles, des 
émissions de télévision et des films, de l'éducation, des évènements culturels, des habitudes de 
vie et des sports, et blogues concernant de l'information ayant trait aux technologies pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; livres éducatifs interactifs pour enfants.

 Classe 28
(3) Consoles de jeux électroniques et consoles de jeux vidéo portatives pour utilisation avec des 
écrans d'affichage indépendants et des moniteurs; appareils de jeux électroniques de poche pour 
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utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux électroniques 
de poche; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux électroniques éducatifs 
pour enfants.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'applications téléchargeables et de 
divertissement, nommément de prestations de musique enregistrées, de prestations de musique 
devant public, d'émissions de sport enregistrées, d'émissions de sport en direct, de films 
cinématographiques à gros budget, de contenu audiovisuel et multimédia diffusé en continu ainsi 
que d'émissions éducatives; publicité des produits et des services de tiers, marketing direct de 
produits et de services de tiers.

Classe 38
(2) Services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif pour l'interaction en temps 
réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs concernant des évaluations de biens de 
consommation, le classement de biens de consommation et des recommandations de biens de 
consommation; services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif pour l'interaction 
en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs dans les domaines des nouvelles, des 
éditoriaux et des opinions concernant l'actualité, les nouvelles, le sport, l'informatique, les jeux 
vidéo, les logiciels de réalité virtuelle, les jeux de réalité virtuelle, la médecine, l'art, la littérature, la 
culture populaire, la musique, les concerts, l'alimentation, les jouets, les émissions de télévision, le 
cinéma, les produits de bureau à domicile, la consultation en administration des affaires, la gestion 
des affaires et les établissements médicaux; services informatiques, nommément offre de forums 
en ligne pour la transmission électronique de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
des évaluations de produits et de l'information sur l'achat de produits; services informatiques, 
nommément transmission assistée par ordinateur de textes, y compris de documents, de fonds 
d'image, y compris d'images numériques, de vidéos et de sons au moyen d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de montres intelligentes, d'assistants numériques 
personnels et de matériel informatique vestimentaire; diffusion en continu d'émissions de télévision 
par un réseau informatique mondial; services de médias Web, nommément diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de jeux, de films, d'émissions de 
télévision, de nouvelles, de contenu sportif, d'information sur la consultation en administration des 
affaires et la gestion des affaires ainsi que d'information offerte par des établissements médicaux, 
par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre d'information sur des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des magazines, des livres, des livres audio et des jeux; offre d'un site 
Web contenant des blogues dans les domaines de la musique, des jeux informatiques, de la 
réalité virtuelle, du cinéma, des émissions de télévision, des nouvelles et des sports; offre d'un site 
Web contenant des publications non téléchargeables, en l'occurrence des livres, des magazines, 
des brochures, des dépliants, des journaux, des articles, des manuels, des bulletins d'information, 
des revues, des cahiers d'exercices, des périodiques et des catalogues dans les domaines de la 
musique, des jeux, des films, des émissions de télévision, des jeux informatiques, de la réalité 
virtuelle, des nouvelles et des sports; offre d'un site Web contenant des séries de livres de fiction 
non téléchargeables et des séries de livres audio de fiction; offre de magazines d'intérêt général 
en ligne non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
contenant des prestations de musique et des vidéos musicales non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de nouvelles et 
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d'information dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des sports, des nouvelles, des jeux, des magazines, des livres, des 
livres audio, des logiciels de jeux informatiques et des sites d'hébergement de vidéos 
infonuagiques; services de divertissement, nommément offre de critiques en ligne de livres et de 
films de fiction et de non-fiction, d'émissions de télévision, de musique, de magazines, de livres 
audio et de jeux; location de livres électroniques, de films et de vidéos préenregistrées 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre 
de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non 
téléchargeables, offre d'un site Web contenant des blogues sur les technologies pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; offre d'un site Web d'information créée à l'interne concernant 
des jeux d'expériences dans un monde virtuel qui sont transmis à des ordinateurs, à des 
ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones mobiles et à des montres 
intelligentes.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément conception et développement de bases de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission, le partage, la 
réception, le téléchargement, l'affichage et le transfert de texte, de photos, d'images numériques, 
d'enregistrements audionumériques, d'enregistrements audiovisuels, d'oeuvres littéraires, de 
documents et de films ainsi que pour l'interaction avec ceux-ci; services informatiques, 
nommément graphisme assisté par ordinateur; services informatiques, nommément offre 
d'information dans le domaine du développement de technologies et de logiciels par un réseau 
informatique mondial; services de soutien technique informatique, nommément dépannage, à 
savoir diagnostic de problèmes liés à du matériel informatique et à des logiciels; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le stockage électronique 
de données; services informatiques, nommément développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web, dans les domaines de 
la productivité personnelle, de la communication sans fil, des appareils mobiles, de l'accès à 
l'information et de la gestion de données à distance pour la transmission sans fil de contenu à des 
ordinateurs de poche, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones 
mobiles, à des montres intelligentes et à des assistants numériques personnels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour les affaires, nommément de logiciels pour la 
mise en relation de médecins et de patients et l'offre d'information médicale aux médecins.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87117599 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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Magic Leap, Inc.
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UNITED STATES OF AMERICA      
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MAGIC SHOPPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique vestimentaire, nommément modules d'unité centrale de traitement et 
d'unité de traitement graphique portés sur le corps et casques d'affichage audiovisuels à caméras 
et à capteurs intégrés pour utilisation avec des logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée et 
de réalité mixte; logiciels pour l'enregistrement, le stockage, la transmission, la réception, 
l'affichage et l'analyse de données, nommément de documents, de fichiers, de photos, d'images, 
d'éléments visuels, de contenu audiovisuel et de musique provenant de matériel informatique 
vestimentaire, nommément de modules d'unité centrale de traitement et d'unité de traitement 
graphique portés sur le corps ainsi que de casques d'affichage audiovisuels à caméras et à 
capteurs intégrés pour utilisation avec des logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de 
réalité mixte; matériel informatique et logiciel, nommément application mobile informatique pour 
l'installation, la configuration et la commande de matériel informatique vestimentaire et de 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément casques d'écoute, montres intelligentes, 
lunettes 3D, bracelets intelligents vestimentaires pour se connecter à des ordinateurs, à des 
ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants numériques 
personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des lecteurs 
MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans 
un monde virtuel; logiciels de réalité virtuelle permettant aux utilisateurs de se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; logiciels de réalité augmentée permettant aux utilisateurs de 
se connecter à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément 
à des assistants numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones 
intelligents, à des lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour 
l'offre d'expériences dans un monde virtuel; logiciels et matériel informatique pour plateformes de 
réalité augmentée 3D interactives à commande gestuelle permettant de se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
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d'expériences dans un monde virtuel; magnétoscopes, graveurs de DVD, enregistreurs vocaux 
numériques, caméras vidéo et enregistreurs vidéonumériques; unités centrales de traitement; 
unités centrales de traitement pour matériel informatique vestimentaire; matériel informatique pour 
la gestion de bases de données; matériel informatique pour le traitement de données; unités 
centrales de traitement; programmes logiciels pour la transmission, la réception, le 
téléchargement, le partage, la lecture et la manipulation de contenu, de documents, de fichiers et 
de données audiovisuels dans le domaine du divertissement, nommément des concerts, des 
évènements sportifs et des programmes de jeux informatiques multimédias interactifs, dans le 
domaine des sociétés industrielles et commerciales et pour le compte d'établissements médicaux; 
appareils informatiques vestimentaires principalement constitués de logiciels et d'écrans 
d'affichage reliés à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles ou à des 
téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans un monde virtuel; lunettes pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; visiocasques 2D et 3D; matériel informatique d'interface 
homme-machine, nommément micro-casques et télécommandes, matériel informatique d'interface 
homme-machine, nommément micro-casques, télécommandes, lunettes 3D, lunettes de réalité 
augmentée, montres intelligentes, bracelets et brassards comprenant des détecteurs de 
mouvement et des logiciels de commande gestuelle utilisés avec des jeux vidéo interactifs et reliés 
à des ordinateurs ou à des ordinateurs portables; matériel informatique d'interface homme-
machine pour le transfert et la réception de contenu, de documents, de fichiers et de données 
audiovisuel ainsi que pour l'interaction connexe dans les domaines de l'informatique, de l'actualité, 
de la médecine, de la culture, nommément des arts, de la littérature, de la culture populaire, de la 
musique, des concerts, de l'alimentation, de la mode, des vêtements, des jouets, des produits de 
bureau, des nouvelles, du divertissement, à savoir des émissions de radio, des émissions de 
télévision, des prestations de musique devant public, des films, des sports, de la consultation en 
administration des affaires et de la gestion des affaires; matériel informatique; terminaux vidéo, 
moniteurs d'affichage vidéo, programmes d'exploitation informatique pour terminaux vidéo et 
moniteurs d'affichage vidéo; dispositifs optiques d'affichage près de l'oeil; jeux informatiques de 
réalité virtuelle, jeux vidéo de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Livres de bandes dessinées avec couvertures et contenu spéciaux; bandes dessinées 
romanesques avec couvertures et contenu spéciaux; publications de divertissement imprimées, 
nommément livres, journaux, photos, magazines et périodiques dans les domaines de la réalité 
virtuelle, de la réalité augmentée, du matériel informatique et des logiciels, de l'informatique, de 
l'actualité, de la médecine, de la culture populaire, de la musique, des concerts, de l'alimentation, 
du style, des vêtements, des jouets, des produits de bureau, des nouvelles, des émissions de 
télévision et des films, de l'éducation, des évènements culturels, des habitudes de vie et des 
sports, et blogues concernant de l'information ayant trait aux technologies pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; publications éducatives imprimées, nommément livres, 
magazines, périodiques, guides d'utilisation pour utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de la 
réalité virtuelle, de la réalité augmentée, du matériel informatique et des logiciels, de l'informatique, 
de l'actualité, de la médecine, de la culture populaire, de la musique, des concerts, de 
l'alimentation, du style, des vêtements, des jouets, des produits de bureau, des nouvelles, des 
émissions de télévision et des films, de l'éducation, des évènements culturels, des habitudes de 
vie et des sports, et blogues concernant de l'information ayant trait aux technologies pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; livres éducatifs interactifs pour enfants.

 Classe 28
(3) Consoles de jeux électroniques et consoles de jeux vidéo portatives pour utilisation avec des 
écrans d'affichage indépendants et des moniteurs; appareils de jeux électroniques de poche pour 
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utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux électroniques 
de poche; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux électroniques éducatifs 
pour enfants.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'applications téléchargeables et de 
divertissement, nommément de prestations de musique enregistrées, de prestations de musique 
devant public, d'émissions de sport enregistrées, d'émissions de sport en direct, de films 
cinématographiques à gros budget, de contenu audiovisuel et multimédia diffusé en continu ainsi 
que d'émissions éducatives; publicité des produits et des services de tiers, marketing direct de 
produits et de services de tiers.

Classe 38
(2) Services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif pour l'interaction en temps 
réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs concernant des évaluations de biens de 
consommation, le classement de biens de consommation et des recommandations de biens de 
consommation; services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif pour l'interaction 
en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs dans les domaines des nouvelles, des 
éditoriaux et des opinions concernant l'actualité, les nouvelles, le sport, l'informatique, les jeux 
vidéo, les logiciels de réalité virtuelle, les jeux de réalité virtuelle, la médecine, l'art, la littérature, la 
culture populaire, la musique, les concerts, l'alimentation, les jouets, les émissions de télévision, le 
cinéma, les produits de bureau à domicile, la consultation en administration des affaires, la gestion 
des affaires et les établissements médicaux; services informatiques, nommément offre de forums 
en ligne pour la transmission électronique de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
des évaluations de produits et de l'information sur l'achat de produits; services informatiques, 
nommément transmission assistée par ordinateur de textes, y compris de documents, de fonds 
d'image, y compris d'images numériques, de vidéos et de sons au moyen d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de montres intelligentes, d'assistants numériques 
personnels et de matériel informatique vestimentaire; diffusion en continu d'émissions de télévision 
par un réseau informatique mondial; services de médias Web, nommément diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de jeux, de films, d'émissions de 
télévision, de nouvelles, de contenu sportif, d'information sur la consultation en administration des 
affaires et la gestion des affaires ainsi que d'information offerte par des établissements médicaux, 
par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre d'information sur des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des magazines, des livres, des livres audio et des jeux; offre d'un site 
Web contenant des blogues dans les domaines de la musique, des jeux informatiques, de la 
réalité virtuelle, du cinéma, des émissions de télévision, des nouvelles et des sports; offre d'un site 
Web contenant des publications non téléchargeables, en l'occurrence des livres, des magazines, 
des brochures, des dépliants, des journaux, des articles, des manuels, des bulletins d'information, 
des revues, des cahiers d'exercices, des périodiques et des catalogues dans les domaines de la 
musique, des jeux, des films, des émissions de télévision, des jeux informatiques, de la réalité 
virtuelle, des nouvelles et des sports; offre d'un site Web contenant des séries de livres de fiction 
non téléchargeables et des séries de livres audio de fiction; offre de magazines d'intérêt général 
en ligne non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
contenant des prestations de musique et des vidéos musicales non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de nouvelles et 
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d'information dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des sports, des nouvelles, des jeux, des magazines, des livres, des 
livres audio, des logiciels de jeux informatiques et des sites d'hébergement de vidéos 
infonuagiques; services de divertissement, nommément offre de critiques en ligne de livres et de 
films de fiction et de non-fiction, d'émissions de télévision, de musique, de magazines, de livres 
audio et de jeux; location de livres électroniques, de films et de vidéos préenregistrées 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre 
de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non 
téléchargeables, offre d'un site Web contenant des blogues sur les technologies pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; offre d'un site Web d'information créée à l'interne concernant 
des jeux d'expériences dans un monde virtuel qui sont transmis à des ordinateurs, à des 
ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones mobiles et à des montres 
intelligentes.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément conception et développement de bases de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission, le partage, la 
réception, le téléchargement, l'affichage et le transfert de texte, de photos, d'images numériques, 
d'enregistrements audionumériques, d'enregistrements audiovisuels, d'oeuvres littéraires, de 
documents et de films ainsi que pour l'interaction avec ceux-ci; services informatiques, 
nommément graphisme assisté par ordinateur; services informatiques, nommément offre 
d'information dans le domaine du développement de technologies et de logiciels par un réseau 
informatique mondial; services de soutien technique informatique, nommément dépannage, à 
savoir diagnostic de problèmes liés à du matériel informatique et à des logiciels; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le stockage électronique 
de données; services informatiques, nommément développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web, dans les domaines de 
la productivité personnelle, de la communication sans fil, des appareils mobiles, de l'accès à 
l'information et de la gestion de données à distance pour la transmission sans fil de contenu à des 
ordinateurs de poche, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones 
mobiles, à des montres intelligentes et à des assistants numériques personnels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour les affaires, nommément de logiciels pour la 
mise en relation de médecins et de patients et l'offre d'information médicale aux médecins.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/085196 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,797,132  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magic Leap, Inc.
7500 W Sunrise Blvd.
Plantation, Florida 33322
UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOONSTAR MONSTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique vestimentaire, nommément modules d'unité centrale de traitement et 
d'unité de traitement graphique portés sur le corps et casques d'affichage audiovisuels à caméras 
et à capteurs intégrés pour utilisation avec des logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée et 
de réalité mixte; logiciels pour l'enregistrement, le stockage, la transmission, la réception, 
l'affichage et l'analyse de données, nommément de documents, de fichiers, de photos, d'images, 
d'éléments visuels, de contenu audiovisuel et de musique provenant de matériel informatique 
vestimentaire, nommément de modules d'unité centrale de traitement et d'unité de traitement 
graphique portés sur le corps ainsi que de casques d'affichage audiovisuels à caméras et à 
capteurs intégrés pour utilisation avec des logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de 
réalité mixte; matériel informatique et logiciel, nommément application mobile informatique pour 
l'installation, la configuration et la commande de matériel informatique vestimentaire et de 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément casques d'écoute, montres intelligentes, 
lunettes 3D, bracelets intelligents vestimentaires pour se connecter à des ordinateurs, à des 
ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants numériques 
personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des lecteurs 
MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans 
un monde virtuel; logiciels de réalité virtuelle permettant aux utilisateurs de se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; logiciels de réalité augmentée permettant aux utilisateurs de 
se connecter à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément 
à des assistants numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones 
intelligents, à des lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour 
l'offre d'expériences dans un monde virtuel; logiciels et matériel informatique pour plateformes de 
réalité augmentée 3D interactives à commande gestuelle permettant de se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 



  1,797,132 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 80

d'expériences dans un monde virtuel; magnétoscopes, graveurs de DVD, enregistreurs vocaux 
numériques, caméras vidéo et enregistreurs vidéonumériques; unités centrales de traitement; 
unités centrales de traitement pour matériel informatique vestimentaire; matériel informatique pour 
la gestion de bases de données; matériel informatique pour le traitement de données; unités 
centrales de traitement; programmes logiciels pour la transmission, la réception, le 
téléchargement, le partage, la lecture et la manipulation de contenu, de documents, de fichiers et 
de données audiovisuels dans le domaine du divertissement, nommément des concerts, des 
évènements sportifs et des programmes de jeux informatiques multimédias interactifs, dans le 
domaine des sociétés industrielles et commerciales et pour le compte d'établissements médicaux; 
appareils informatiques vestimentaires principalement constitués de logiciels et d'écrans 
d'affichage reliés à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles ou à des 
téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans un monde virtuel; lunettes pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; visiocasques 2D et 3D; matériel informatique d'interface 
homme-machine, nommément micro-casques et télécommandes, matériel informatique d'interface 
homme-machine, nommément micro-casques, télécommandes, lunettes 3D, lunettes de réalité 
augmentée, montres intelligentes, bracelets et brassards comprenant des détecteurs de 
mouvement et des logiciels de commande gestuelle utilisés avec des jeux vidéo interactifs et reliés 
à des ordinateurs ou à des ordinateurs portables; matériel informatique d'interface homme-
machine pour le transfert et la réception de contenu, de documents, de fichiers et de données 
audiovisuel ainsi que pour l'interaction connexe dans les domaines de l'informatique, de l'actualité, 
de la médecine, de la culture, nommément des arts, de la littérature, de la culture populaire, de la 
musique, des concerts, de l'alimentation, de la mode, des vêtements, des jouets, des produits de 
bureau, des nouvelles, du divertissement, à savoir des émissions de radio, des émissions de 
télévision, des prestations de musique devant public, des films, des sports, de la consultation en 
administration des affaires et de la gestion des affaires; matériel informatique; terminaux vidéo, 
moniteurs d'affichage vidéo, programmes d'exploitation informatique pour terminaux vidéo et 
moniteurs d'affichage vidéo; dispositifs optiques d'affichage près de l'oeil; jeux informatiques de 
réalité virtuelle, jeux vidéo de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Livres de bandes dessinées avec couvertures et contenu spéciaux; bandes dessinées 
romanesques avec couvertures et contenu spéciaux; publications de divertissement imprimées, 
nommément livres, journaux, photos, magazines et périodiques dans les domaines de la réalité 
virtuelle, de la réalité augmentée, du matériel informatique et des logiciels, de l'informatique, de 
l'actualité, de la médecine, de la culture populaire, de la musique, des concerts, de l'alimentation, 
du style, des vêtements, des jouets, des produits de bureau, des nouvelles, des émissions de 
télévision et des films, de l'éducation, des évènements culturels, des habitudes de vie et des 
sports, et blogues concernant de l'information ayant trait aux technologies pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; publications éducatives imprimées, nommément livres, 
magazines, périodiques, guides d'utilisation pour utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de la 
réalité virtuelle, de la réalité augmentée, du matériel informatique et des logiciels, de l'informatique, 
de l'actualité, de la médecine, de la culture populaire, de la musique, des concerts, de 
l'alimentation, du style, des vêtements, des jouets, des produits de bureau, des nouvelles, des 
émissions de télévision et des films, de l'éducation, des évènements culturels, des habitudes de 
vie et des sports, et blogues concernant de l'information ayant trait aux technologies pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; livres éducatifs interactifs pour enfants.

 Classe 28
(3) Consoles de jeux électroniques et consoles de jeux vidéo portatives pour utilisation avec des 
écrans d'affichage indépendants et des moniteurs; appareils de jeux électroniques de poche pour 
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utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux électroniques 
de poche; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux électroniques éducatifs 
pour enfants.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'applications téléchargeables et de 
divertissement, nommément de prestations de musique enregistrées, de prestations de musique 
devant public, d'émissions de sport enregistrées, d'émissions de sport en direct, de films 
cinématographiques à gros budget, de contenu audiovisuel et multimédia diffusé en continu ainsi 
que d'émissions éducatives; publicité des produits et des services de tiers, marketing direct de 
produits et de services de tiers.

Classe 38
(2) Services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif pour l'interaction en temps 
réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs concernant des évaluations de biens de 
consommation, le classement de biens de consommation et des recommandations de biens de 
consommation; services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif pour l'interaction 
en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs dans les domaines des nouvelles, des 
éditoriaux et des opinions concernant l'actualité, les nouvelles, le sport, l'informatique, les jeux 
vidéo, les logiciels de réalité virtuelle, les jeux de réalité virtuelle, la médecine, l'art, la littérature, la 
culture populaire, la musique, les concerts, l'alimentation, les jouets, les émissions de télévision, le 
cinéma, les produits de bureau à domicile, la consultation en administration des affaires, la gestion 
des affaires et les établissements médicaux; services informatiques, nommément offre de forums 
en ligne pour la transmission électronique de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
des évaluations de produits et de l'information sur l'achat de produits; services informatiques, 
nommément transmission assistée par ordinateur de textes, y compris de documents, de fonds 
d'image, y compris d'images numériques, de vidéos et de sons au moyen d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de montres intelligentes, d'assistants numériques 
personnels et de matériel informatique vestimentaire; diffusion en continu d'émissions de télévision 
par un réseau informatique mondial; services de médias Web, nommément diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de jeux, de films, d'émissions de 
télévision, de nouvelles, de contenu sportif, d'information sur la consultation en administration des 
affaires et la gestion des affaires ainsi que d'information offerte par des établissements médicaux, 
par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre d'information sur des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des magazines, des livres, des livres audio et des jeux; offre d'un site 
Web contenant des blogues dans les domaines de la musique, des jeux informatiques, de la 
réalité virtuelle, du cinéma, des émissions de télévision, des nouvelles et des sports; offre d'un site 
Web contenant des publications non téléchargeables, en l'occurrence des livres, des magazines, 
des brochures, des dépliants, des journaux, des articles, des manuels, des bulletins d'information, 
des revues, des cahiers d'exercices, des périodiques et des catalogues dans les domaines de la 
musique, des jeux, des films, des émissions de télévision, des jeux informatiques, de la réalité 
virtuelle, des nouvelles et des sports; offre d'un site Web contenant des séries de livres de fiction 
non téléchargeables et des séries de livres audio de fiction; offre de magazines d'intérêt général 
en ligne non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
contenant des prestations de musique et des vidéos musicales non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de nouvelles et 
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d'information dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des sports, des nouvelles, des jeux, des magazines, des livres, des 
livres audio, des logiciels de jeux informatiques et des sites d'hébergement de vidéos 
infonuagiques; services de divertissement, nommément offre de critiques en ligne de livres et de 
films de fiction et de non-fiction, d'émissions de télévision, de musique, de magazines, de livres 
audio et de jeux; location de livres électroniques, de films et de vidéos préenregistrées 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre 
de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non 
téléchargeables, offre d'un site Web contenant des blogues sur les technologies pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; offre d'un site Web d'information créée à l'interne concernant 
des jeux d'expériences dans un monde virtuel qui sont transmis à des ordinateurs, à des 
ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones mobiles et à des montres 
intelligentes.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément conception et développement de bases de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission, le partage, la 
réception, le téléchargement, l'affichage et le transfert de texte, de photos, d'images numériques, 
d'enregistrements audionumériques, d'enregistrements audiovisuels, d'oeuvres littéraires, de 
documents et de films ainsi que pour l'interaction avec ceux-ci; services informatiques, 
nommément graphisme assisté par ordinateur; services informatiques, nommément offre 
d'information dans le domaine du développement de technologies et de logiciels par un réseau 
informatique mondial; services de soutien technique informatique, nommément dépannage, à 
savoir diagnostic de problèmes liés à du matériel informatique et à des logiciels; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le stockage électronique 
de données; services informatiques, nommément développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web, dans les domaines de 
la productivité personnelle, de la communication sans fil, des appareils mobiles, de l'accès à 
l'information et de la gestion de données à distance pour la transmission sans fil de contenu à des 
ordinateurs de poche, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones 
mobiles, à des montres intelligentes et à des assistants numériques personnels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour les affaires, nommément de logiciels pour la 
mise en relation de médecins et de patients et l'offre d'information médicale aux médecins.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/085191 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magic Leap, Inc.
7500 W Sunrise Blvd.
Plantation, Florida 33322
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A ROCKETSHIP FOR THE MIND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique vestimentaire, nommément modules d'unité centrale de traitement et 
d'unité de traitement graphique portés sur le corps et casques d'affichage audiovisuels à caméras 
et à capteurs intégrés pour utilisation avec des logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée et 
de réalité mixte; logiciels pour l'enregistrement, le stockage, la transmission, la réception, 
l'affichage et l'analyse de données, nommément de documents, de fichiers, de photos, d'images, 
d'éléments visuels, de contenu audiovisuel et de musique provenant de matériel informatique 
vestimentaire, nommément de modules d'unité centrale de traitement et d'unité de traitement 
graphique portés sur le corps ainsi que de casques d'affichage audiovisuels à caméras et à 
capteurs intégrés pour utilisation avec des logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de 
réalité mixte; matériel informatique et logiciel, nommément application mobile informatique pour 
l'installation, la configuration et la commande de matériel informatique vestimentaire et de 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément casques d'écoute, montres intelligentes, 
lunettes 3D, bracelets intelligents vestimentaires pour se connecter à des ordinateurs, à des 
ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants numériques 
personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des lecteurs 
MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans 
un monde virtuel; logiciels de réalité virtuelle permettant aux utilisateurs de se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; logiciels de réalité augmentée permettant aux utilisateurs de 
se connecter à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément 
à des assistants numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones 
intelligents, à des lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour 
l'offre d'expériences dans un monde virtuel; logiciels et matériel informatique pour plateformes de 
réalité augmentée 3D interactives à commande gestuelle permettant de se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
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d'expériences dans un monde virtuel; magnétoscopes, graveurs de DVD, enregistreurs vocaux 
numériques, caméras vidéo et enregistreurs vidéonumériques; unités centrales de traitement; 
unités centrales de traitement pour matériel informatique vestimentaire; matériel informatique pour 
la gestion de bases de données; matériel informatique pour le traitement de données; unités 
centrales de traitement; programmes logiciels pour la transmission, la réception, le 
téléchargement, le partage, la lecture et la manipulation de contenu, de documents, de fichiers et 
de données audiovisuels dans le domaine du divertissement, nommément des concerts, des 
évènements sportifs et des programmes de jeux informatiques multimédias interactifs, dans le 
domaine des sociétés industrielles et commerciales et pour le compte d'établissements médicaux; 
appareils informatiques vestimentaires principalement constitués de logiciels et d'écrans 
d'affichage reliés à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles ou à des 
téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans un monde virtuel; lunettes pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; visiocasques 2D et 3D; matériel informatique d'interface 
homme-machine, nommément micro-casques et télécommandes, matériel informatique d'interface 
homme-machine, nommément micro-casques, télécommandes, lunettes 3D, lunettes de réalité 
augmentée, montres intelligentes, bracelets et brassards comprenant des détecteurs de 
mouvement et des logiciels de commande gestuelle utilisés avec des jeux vidéo interactifs et reliés 
à des ordinateurs ou à des ordinateurs portables; matériel informatique d'interface homme-
machine pour le transfert et la réception de contenu, de documents, de fichiers et de données 
audiovisuel ainsi que pour l'interaction connexe dans les domaines de l'informatique, de l'actualité, 
de la médecine, de la culture, nommément des arts, de la littérature, de la culture populaire, de la 
musique, des concerts, de l'alimentation, de la mode, des vêtements, des jouets, des produits de 
bureau, des nouvelles, du divertissement, à savoir des émissions de radio, des émissions de 
télévision, des prestations de musique devant public, des films, des sports, de la consultation en 
administration des affaires et de la gestion des affaires; matériel informatique; terminaux vidéo, 
moniteurs d'affichage vidéo, programmes d'exploitation informatique pour terminaux vidéo et 
moniteurs d'affichage vidéo; dispositifs optiques d'affichage près de l'oeil; jeux informatiques de 
réalité virtuelle, jeux vidéo de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Livres de bandes dessinées avec couvertures et contenu spéciaux; bandes dessinées 
romanesques avec couvertures et contenu spéciaux; publications de divertissement imprimées, 
nommément livres, journaux, photos, magazines et périodiques dans les domaines de la réalité 
virtuelle, de la réalité augmentée, du matériel informatique et des logiciels, de l'informatique, de 
l'actualité, de la médecine, de la culture populaire, de la musique, des concerts, de l'alimentation, 
du style, des vêtements, des jouets, des produits de bureau, des nouvelles, des émissions de 
télévision et des films, de l'éducation, des évènements culturels, des habitudes de vie et des 
sports, et blogues concernant de l'information ayant trait aux technologies pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; publications éducatives imprimées, nommément livres, 
magazines, périodiques, guides d'utilisation pour utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de la 
réalité virtuelle, de la réalité augmentée, du matériel informatique et des logiciels, de l'informatique, 
de l'actualité, de la médecine, de la culture populaire, de la musique, des concerts, de 
l'alimentation, du style, des vêtements, des jouets, des produits de bureau, des nouvelles, des 
émissions de télévision et des films, de l'éducation, des évènements culturels, des habitudes de 
vie et des sports, et blogues concernant de l'information ayant trait aux technologies pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; livres éducatifs interactifs pour enfants.

 Classe 28
(3) Consoles de jeux électroniques et consoles de jeux vidéo portatives pour utilisation avec des 
écrans d'affichage indépendants et des moniteurs; appareils de jeux électroniques de poche pour 



  1,797,133 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 85

utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux électroniques 
de poche; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux électroniques éducatifs 
pour enfants.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'applications téléchargeables et de 
divertissement, nommément de prestations de musique enregistrées, de prestations de musique 
devant public, d'émissions de sport enregistrées, d'émissions de sport en direct, de films 
cinématographiques à gros budget, de contenu audiovisuel et multimédia diffusé en continu ainsi 
que d'émissions éducatives; publicité des produits et des services de tiers, marketing direct de 
produits et de services de tiers.

Classe 38
(2) Services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif pour l'interaction en temps 
réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs concernant des évaluations de biens de 
consommation, le classement de biens de consommation et des recommandations de biens de 
consommation; services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif pour l'interaction 
en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs dans les domaines des nouvelles, des 
éditoriaux et des opinions concernant l'actualité, les nouvelles, le sport, l'informatique, les jeux 
vidéo, les logiciels de réalité virtuelle, les jeux de réalité virtuelle, la médecine, l'art, la littérature, la 
culture populaire, la musique, les concerts, l'alimentation, les jouets, les émissions de télévision, le 
cinéma, les produits de bureau à domicile, la consultation en administration des affaires, la gestion 
des affaires et les établissements médicaux; services informatiques, nommément offre de forums 
en ligne pour la transmission électronique de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
des évaluations de produits et de l'information sur l'achat de produits; services informatiques, 
nommément transmission assistée par ordinateur de textes, y compris de documents, de fonds 
d'image, y compris d'images numériques, de vidéos et de sons au moyen d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de montres intelligentes, d'assistants numériques 
personnels et de matériel informatique vestimentaire; diffusion en continu d'émissions de télévision 
par un réseau informatique mondial; services de médias Web, nommément diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de jeux, de films, d'émissions de 
télévision, de nouvelles, de contenu sportif, d'information sur la consultation en administration des 
affaires et la gestion des affaires ainsi que d'information offerte par des établissements médicaux, 
par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre d'information sur des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des magazines, des livres, des livres audio et des jeux; offre d'un site 
Web contenant des blogues dans les domaines de la musique, des jeux informatiques, de la 
réalité virtuelle, du cinéma, des émissions de télévision, des nouvelles et des sports; offre d'un site 
Web contenant des publications non téléchargeables, en l'occurrence des livres, des magazines, 
des brochures, des dépliants, des journaux, des articles, des manuels, des bulletins d'information, 
des revues, des cahiers d'exercices, des périodiques et des catalogues dans les domaines de la 
musique, des jeux, des films, des émissions de télévision, des jeux informatiques, de la réalité 
virtuelle, des nouvelles et des sports; offre d'un site Web contenant des séries de livres de fiction 
non téléchargeables et des séries de livres audio de fiction; offre de magazines d'intérêt général 
en ligne non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
contenant des prestations de musique et des vidéos musicales non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de nouvelles et 
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d'information dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des sports, des nouvelles, des jeux, des magazines, des livres, des 
livres audio, des logiciels de jeux informatiques et des sites d'hébergement de vidéos 
infonuagiques; services de divertissement, nommément offre de critiques en ligne de livres et de 
films de fiction et de non-fiction, d'émissions de télévision, de musique, de magazines, de livres 
audio et de jeux; location de livres électroniques, de films et de vidéos préenregistrées 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre 
de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non 
téléchargeables, offre d'un site Web contenant des blogues sur les technologies pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; offre d'un site Web d'information créée à l'interne concernant 
des jeux d'expériences dans un monde virtuel qui sont transmis à des ordinateurs, à des 
ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones mobiles et à des montres 
intelligentes.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément conception et développement de bases de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission, le partage, la 
réception, le téléchargement, l'affichage et le transfert de texte, de photos, d'images numériques, 
d'enregistrements audionumériques, d'enregistrements audiovisuels, d'oeuvres littéraires, de 
documents et de films ainsi que pour l'interaction avec ceux-ci; services informatiques, 
nommément graphisme assisté par ordinateur; services informatiques, nommément offre 
d'information dans le domaine du développement de technologies et de logiciels par un réseau 
informatique mondial; services de soutien technique informatique, nommément dépannage, à 
savoir diagnostic de problèmes liés à du matériel informatique et à des logiciels; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le stockage électronique 
de données; services informatiques, nommément développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web, dans les domaines de 
la productivité personnelle, de la communication sans fil, des appareils mobiles, de l'accès à 
l'information et de la gestion de données à distance pour la transmission sans fil de contenu à des 
ordinateurs de poche, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones 
mobiles, à des montres intelligentes et à des assistants numériques personnels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour les affaires, nommément de logiciels pour la 
mise en relation de médecins et de patients et l'offre d'information médicale aux médecins.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/085181 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,797,134  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magic Leap, Inc.
7500 W Sunrise Blvd.
Plantation, Florida 33322
UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSORYWARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique vestimentaire, nommément modules d'unité centrale de traitement et 
d'unité de traitement graphique portés sur le corps et casques d'affichage audiovisuels à caméras 
et à capteurs intégrés pour utilisation avec des logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée et 
de réalité mixte; logiciels pour l'enregistrement, le stockage, la transmission, la réception, 
l'affichage et l'analyse de données, nommément de documents, de fichiers, de photos, d'images, 
d'éléments visuels, de contenu audiovisuel et de musique provenant de matériel informatique 
vestimentaire, nommément de modules d'unité centrale de traitement et d'unité de traitement 
graphique portés sur le corps ainsi que de casques d'affichage audiovisuels à caméras et à 
capteurs intégrés pour utilisation avec des logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de 
réalité mixte; matériel informatique et logiciel, nommément application mobile informatique pour 
l'installation, la configuration et la commande de matériel informatique vestimentaire et de 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément casques d'écoute, montres intelligentes, 
lunettes 3D, bracelets intelligents vestimentaires pour se connecter à des ordinateurs, à des 
ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants numériques 
personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des lecteurs 
MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans 
un monde virtuel; logiciels de réalité virtuelle permettant aux utilisateurs de se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; logiciels de réalité augmentée permettant aux utilisateurs de 
se connecter à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément 
à des assistants numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones 
intelligents, à des lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour 
l'offre d'expériences dans un monde virtuel; logiciels et matériel informatique pour plateformes de 
réalité augmentée 3D interactives à commande gestuelle permettant de se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
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d'expériences dans un monde virtuel; magnétoscopes, graveurs de DVD, enregistreurs vocaux 
numériques, caméras vidéo et enregistreurs vidéonumériques; unités centrales de traitement; 
unités centrales de traitement pour matériel informatique vestimentaire; matériel informatique pour 
la gestion de bases de données; matériel informatique pour le traitement de données; unités 
centrales de traitement; programmes logiciels pour la transmission, la réception, le 
téléchargement, le partage, la lecture et la manipulation de contenu, de documents, de fichiers et 
de données audiovisuels dans le domaine du divertissement, nommément des concerts, des 
évènements sportifs et des programmes de jeux informatiques multimédias interactifs, dans le 
domaine des sociétés industrielles et commerciales et pour le compte d'établissements médicaux; 
appareils informatiques vestimentaires principalement constitués de logiciels et d'écrans 
d'affichage reliés à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles ou à des 
téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans un monde virtuel; lunettes pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; visiocasques 2D et 3D; matériel informatique d'interface 
homme-machine, nommément micro-casques et télécommandes, matériel informatique d'interface 
homme-machine, nommément micro-casques, télécommandes, lunettes 3D, lunettes de réalité 
augmentée, montres intelligentes, bracelets et brassards comprenant des détecteurs de 
mouvement et des logiciels de commande gestuelle utilisés avec des jeux vidéo interactifs et reliés 
à des ordinateurs ou à des ordinateurs portables; matériel informatique d'interface homme-
machine pour le transfert et la réception de contenu, de documents, de fichiers et de données 
audiovisuel ainsi que pour l'interaction connexe dans les domaines de l'informatique, de l'actualité, 
de la médecine, de la culture, nommément des arts, de la littérature, de la culture populaire, de la 
musique, des concerts, de l'alimentation, de la mode, des vêtements, des jouets, des produits de 
bureau, des nouvelles, du divertissement, à savoir des émissions de radio, des émissions de 
télévision, des prestations de musique devant public, des films, des sports, de la consultation en 
administration des affaires et de la gestion des affaires; matériel informatique; terminaux vidéo, 
moniteurs d'affichage vidéo, programmes d'exploitation informatique pour terminaux vidéo et 
moniteurs d'affichage vidéo; dispositifs optiques d'affichage près de l'oeil; jeux informatiques de 
réalité virtuelle, jeux vidéo de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Livres de bandes dessinées avec couvertures et contenu spéciaux; bandes dessinées 
romanesques avec couvertures et contenu spéciaux; publications de divertissement imprimées, 
nommément livres, journaux, photos, magazines et périodiques dans les domaines de la réalité 
virtuelle, de la réalité augmentée, du matériel informatique et des logiciels, de l'informatique, de 
l'actualité, de la médecine, de la culture populaire, de la musique, des concerts, de l'alimentation, 
du style, des vêtements, des jouets, des produits de bureau, des nouvelles, des émissions de 
télévision et des films, de l'éducation, des évènements culturels, des habitudes de vie et des 
sports, et blogues concernant de l'information ayant trait aux technologies pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; publications éducatives imprimées, nommément livres, 
magazines, périodiques, guides d'utilisation pour utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de la 
réalité virtuelle, de la réalité augmentée, du matériel informatique et des logiciels, de l'informatique, 
de l'actualité, de la médecine, de la culture populaire, de la musique, des concerts, de 
l'alimentation, du style, des vêtements, des jouets, des produits de bureau, des nouvelles, des 
émissions de télévision et des films, de l'éducation, des évènements culturels, des habitudes de 
vie et des sports, et blogues concernant de l'information ayant trait aux technologies pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; livres éducatifs interactifs pour enfants.

 Classe 28
(3) Consoles de jeux électroniques et consoles de jeux vidéo portatives pour utilisation avec des 
écrans d'affichage indépendants et des moniteurs; appareils de jeux électroniques de poche pour 



  1,797,134 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 89

utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux électroniques 
de poche; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux électroniques éducatifs 
pour enfants.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'applications téléchargeables et de 
divertissement, nommément de prestations de musique enregistrées, de prestations de musique 
devant public, d'émissions de sport enregistrées, d'émissions de sport en direct, de films 
cinématographiques à gros budget, de contenu audiovisuel et multimédia diffusé en continu ainsi 
que d'émissions éducatives; publicité des produits et des services de tiers, marketing direct de 
produits et de services de tiers.

Classe 38
(2) Services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif pour l'interaction en temps 
réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs concernant des évaluations de biens de 
consommation, le classement de biens de consommation et des recommandations de biens de 
consommation; services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif pour l'interaction 
en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs dans les domaines des nouvelles, des 
éditoriaux et des opinions concernant l'actualité, les nouvelles, le sport, l'informatique, les jeux 
vidéo, les logiciels de réalité virtuelle, les jeux de réalité virtuelle, la médecine, l'art, la littérature, la 
culture populaire, la musique, les concerts, l'alimentation, les jouets, les émissions de télévision, le 
cinéma, les produits de bureau à domicile, la consultation en administration des affaires, la gestion 
des affaires et les établissements médicaux; services informatiques, nommément offre de forums 
en ligne pour la transmission électronique de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
des évaluations de produits et de l'information sur l'achat de produits; services informatiques, 
nommément transmission assistée par ordinateur de textes, y compris de documents, de fonds 
d'image, y compris d'images numériques, de vidéos et de sons au moyen d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de montres intelligentes, d'assistants numériques 
personnels et de matériel informatique vestimentaire; diffusion en continu d'émissions de télévision 
par un réseau informatique mondial; services de médias Web, nommément diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de jeux, de films, d'émissions de 
télévision, de nouvelles, de contenu sportif, d'information sur la consultation en administration des 
affaires et la gestion des affaires ainsi que d'information offerte par des établissements médicaux, 
par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre d'information sur des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des magazines, des livres, des livres audio et des jeux; offre d'un site 
Web contenant des blogues dans les domaines de la musique, des jeux informatiques, de la 
réalité virtuelle, du cinéma, des émissions de télévision, des nouvelles et des sports; offre d'un site 
Web contenant des publications non téléchargeables, en l'occurrence des livres, des magazines, 
des brochures, des dépliants, des journaux, des articles, des manuels, des bulletins d'information, 
des revues, des cahiers d'exercices, des périodiques et des catalogues dans les domaines de la 
musique, des jeux, des films, des émissions de télévision, des jeux informatiques, de la réalité 
virtuelle, des nouvelles et des sports; offre d'un site Web contenant des séries de livres de fiction 
non téléchargeables et des séries de livres audio de fiction; offre de magazines d'intérêt général 
en ligne non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
contenant des prestations de musique et des vidéos musicales non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de nouvelles et 



  1,797,134 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 90

d'information dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des sports, des nouvelles, des jeux, des magazines, des livres, des 
livres audio, des logiciels de jeux informatiques et des sites d'hébergement de vidéos 
infonuagiques; services de divertissement, nommément offre de critiques en ligne de livres et de 
films de fiction et de non-fiction, d'émissions de télévision, de musique, de magazines, de livres 
audio et de jeux; location de livres électroniques, de films et de vidéos préenregistrées 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre 
de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non 
téléchargeables, offre d'un site Web contenant des blogues sur les technologies pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; offre d'un site Web d'information créée à l'interne concernant 
des jeux d'expériences dans un monde virtuel qui sont transmis à des ordinateurs, à des 
ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones mobiles et à des montres 
intelligentes.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément conception et développement de bases de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission, le partage, la 
réception, le téléchargement, l'affichage et le transfert de texte, de photos, d'images numériques, 
d'enregistrements audionumériques, d'enregistrements audiovisuels, d'oeuvres littéraires, de 
documents et de films ainsi que pour l'interaction avec ceux-ci; services informatiques, 
nommément graphisme assisté par ordinateur; services informatiques, nommément offre 
d'information dans le domaine du développement de technologies et de logiciels par un réseau 
informatique mondial; services de soutien technique informatique, nommément dépannage, à 
savoir diagnostic de problèmes liés à du matériel informatique et à des logiciels; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le stockage électronique 
de données; services informatiques, nommément développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web, dans les domaines de 
la productivité personnelle, de la communication sans fil, des appareils mobiles, de l'accès à 
l'information et de la gestion de données à distance pour la transmission sans fil de contenu à des 
ordinateurs de poche, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones 
mobiles, à des montres intelligentes et à des assistants numériques personnels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour les affaires, nommément de logiciels pour la 
mise en relation de médecins et de patients et l'offre d'information médicale aux médecins.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/085178 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant
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UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WORLD IS YOUR NEW SILVER SCREEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique vestimentaire, nommément modules d'unité centrale de traitement et 
d'unité de traitement graphique portés sur le corps et casques d'affichage audiovisuels à caméras 
et à capteurs intégrés pour utilisation avec des logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée et 
de réalité mixte; logiciels pour l'enregistrement, le stockage, la transmission, la réception, 
l'affichage et l'analyse de données, nommément de documents, de fichiers, de photos, d'images, 
d'éléments visuels, de contenu audiovisuel et de musique provenant de matériel informatique 
vestimentaire, nommément de modules d'unité centrale de traitement et d'unité de traitement 
graphique portés sur le corps ainsi que de casques d'affichage audiovisuels à caméras et à 
capteurs intégrés pour utilisation avec des logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de 
réalité mixte; matériel informatique et logiciel, nommément application mobile informatique pour 
l'installation, la configuration et la commande de matériel informatique vestimentaire et de 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément casques d'écoute, montres intelligentes, 
lunettes 3D, bracelets intelligents vestimentaires pour se connecter à des ordinateurs, à des 
ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants numériques 
personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des lecteurs 
MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans 
un monde virtuel; logiciels de réalité virtuelle permettant aux utilisateurs de se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; logiciels de réalité augmentée permettant aux utilisateurs de 
se connecter à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément 
à des assistants numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones 
intelligents, à des lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour 
l'offre d'expériences dans un monde virtuel; logiciels et matériel informatique pour plateformes de 
réalité augmentée 3D interactives à commande gestuelle permettant de se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
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d'expériences dans un monde virtuel; magnétoscopes, graveurs de DVD, enregistreurs vocaux 
numériques, caméras vidéo et enregistreurs vidéonumériques; unités centrales de traitement; 
unités centrales de traitement pour matériel informatique vestimentaire; matériel informatique pour 
la gestion de bases de données; matériel informatique pour le traitement de données; unités 
centrales de traitement; programmes logiciels pour la transmission, la réception, le 
téléchargement, le partage, la lecture et la manipulation de contenu, de documents, de fichiers et 
de données audiovisuels dans le domaine du divertissement, nommément des concerts, des 
évènements sportifs et des programmes de jeux informatiques multimédias interactifs, dans le 
domaine des sociétés industrielles et commerciales et pour le compte d'établissements médicaux; 
appareils informatiques vestimentaires principalement constitués de logiciels et d'écrans 
d'affichage reliés à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles ou à des 
téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans un monde virtuel; lunettes pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; visiocasques 2D et 3D; matériel informatique d'interface 
homme-machine, nommément micro-casques et télécommandes, matériel informatique d'interface 
homme-machine, nommément micro-casques, télécommandes, lunettes 3D, lunettes de réalité 
augmentée, montres intelligentes, bracelets et brassards comprenant des détecteurs de 
mouvement et des logiciels de commande gestuelle utilisés avec des jeux vidéo interactifs et reliés 
à des ordinateurs ou à des ordinateurs portables; matériel informatique d'interface homme-
machine pour le transfert et la réception de contenu, de documents, de fichiers et de données 
audiovisuel ainsi que pour l'interaction connexe dans les domaines de l'informatique, de l'actualité, 
de la médecine, de la culture, nommément des arts, de la littérature, de la culture populaire, de la 
musique, des concerts, de l'alimentation, de la mode, des vêtements, des jouets, des produits de 
bureau, des nouvelles, du divertissement, à savoir des émissions de radio, des émissions de 
télévision, des prestations de musique devant public, des films, des sports, de la consultation en 
administration des affaires et de la gestion des affaires; matériel informatique; terminaux vidéo, 
moniteurs d'affichage vidéo, programmes d'exploitation informatique pour terminaux vidéo et 
moniteurs d'affichage vidéo; dispositifs optiques d'affichage près de l'oeil; jeux informatiques de 
réalité virtuelle, jeux vidéo de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Livres de bandes dessinées avec couvertures et contenu spéciaux; bandes dessinées 
romanesques avec couvertures et contenu spéciaux; publications de divertissement imprimées, 
nommément livres, journaux, photos, magazines et périodiques dans les domaines de la réalité 
virtuelle, de la réalité augmentée, du matériel informatique et des logiciels, de l'informatique, de 
l'actualité, de la médecine, de la culture populaire, de la musique, des concerts, de l'alimentation, 
du style, des vêtements, des jouets, des produits de bureau, des nouvelles, des émissions de 
télévision et des films, de l'éducation, des évènements culturels, des habitudes de vie et des 
sports, et blogues concernant de l'information ayant trait aux technologies pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; publications éducatives imprimées, nommément livres, 
magazines, périodiques, guides d'utilisation pour utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de la 
réalité virtuelle, de la réalité augmentée, du matériel informatique et des logiciels, de l'informatique, 
de l'actualité, de la médecine, de la culture populaire, de la musique, des concerts, de 
l'alimentation, du style, des vêtements, des jouets, des produits de bureau, des nouvelles, des 
émissions de télévision et des films, de l'éducation, des évènements culturels, des habitudes de 
vie et des sports, et blogues concernant de l'information ayant trait aux technologies pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; livres éducatifs interactifs pour enfants.

 Classe 28
(3) Consoles de jeux électroniques et consoles de jeux vidéo portatives pour utilisation avec des 
écrans d'affichage indépendants et des moniteurs; appareils de jeux électroniques de poche pour 
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utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux électroniques 
de poche; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux électroniques éducatifs 
pour enfants.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'applications téléchargeables et de 
divertissement, nommément de prestations de musique enregistrées, de prestations de musique 
devant public, d'émissions de sport enregistrées, d'émissions de sport en direct, de films 
cinématographiques à gros budget, de contenu audiovisuel et multimédia diffusé en continu ainsi 
que d'émissions éducatives; publicité des produits et des services de tiers, marketing direct de 
produits et de services de tiers.

Classe 38
(2) Services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif pour l'interaction en temps 
réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs concernant des évaluations de biens de 
consommation, le classement de biens de consommation et des recommandations de biens de 
consommation; services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif pour l'interaction 
en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs dans les domaines des nouvelles, des 
éditoriaux et des opinions concernant l'actualité, les nouvelles, le sport, l'informatique, les jeux 
vidéo, les logiciels de réalité virtuelle, les jeux de réalité virtuelle, la médecine, l'art, la littérature, la 
culture populaire, la musique, les concerts, l'alimentation, les jouets, les émissions de télévision, le 
cinéma, les produits de bureau à domicile, la consultation en administration des affaires, la gestion 
des affaires et les établissements médicaux; services informatiques, nommément offre de forums 
en ligne pour la transmission électronique de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
des évaluations de produits et de l'information sur l'achat de produits; services informatiques, 
nommément transmission assistée par ordinateur de textes, y compris de documents, de fonds 
d'image, y compris d'images numériques, de vidéos et de sons au moyen d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de montres intelligentes, d'assistants numériques 
personnels et de matériel informatique vestimentaire; diffusion en continu d'émissions de télévision 
par un réseau informatique mondial; services de médias Web, nommément diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de jeux, de films, d'émissions de 
télévision, de nouvelles, de contenu sportif, d'information sur la consultation en administration des 
affaires et la gestion des affaires ainsi que d'information offerte par des établissements médicaux, 
par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre d'information sur des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des magazines, des livres, des livres audio et des jeux; offre d'un site 
Web contenant des blogues dans les domaines de la musique, des jeux informatiques, de la 
réalité virtuelle, du cinéma, des émissions de télévision, des nouvelles et des sports; offre d'un site 
Web contenant des publications non téléchargeables, en l'occurrence des livres, des magazines, 
des brochures, des dépliants, des journaux, des articles, des manuels, des bulletins d'information, 
des revues, des cahiers d'exercices, des périodiques et des catalogues dans les domaines de la 
musique, des jeux, des films, des émissions de télévision, des jeux informatiques, de la réalité 
virtuelle, des nouvelles et des sports; offre d'un site Web contenant des séries de livres de fiction 
non téléchargeables et des séries de livres audio de fiction; offre de magazines d'intérêt général 
en ligne non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
contenant des prestations de musique et des vidéos musicales non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de nouvelles et 
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d'information dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des sports, des nouvelles, des jeux, des magazines, des livres, des 
livres audio, des logiciels de jeux informatiques et des sites d'hébergement de vidéos 
infonuagiques; services de divertissement, nommément offre de critiques en ligne de livres et de 
films de fiction et de non-fiction, d'émissions de télévision, de musique, de magazines, de livres 
audio et de jeux; location de livres électroniques, de films et de vidéos préenregistrées 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre 
de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non 
téléchargeables, offre d'un site Web contenant des blogues sur les technologies pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; offre d'un site Web d'information créée à l'interne concernant 
des jeux d'expériences dans un monde virtuel qui sont transmis à des ordinateurs, à des 
ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones mobiles et à des montres 
intelligentes.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément conception et développement de bases de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission, le partage, la 
réception, le téléchargement, l'affichage et le transfert de texte, de photos, d'images numériques, 
d'enregistrements audionumériques, d'enregistrements audiovisuels, d'oeuvres littéraires, de 
documents et de films ainsi que pour l'interaction avec ceux-ci; services informatiques, 
nommément graphisme assisté par ordinateur; services informatiques, nommément offre 
d'information dans le domaine du développement de technologies et de logiciels par un réseau 
informatique mondial; services de soutien technique informatique, nommément dépannage, à 
savoir diagnostic de problèmes liés à du matériel informatique et à des logiciels; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le stockage électronique 
de données; services informatiques, nommément développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web, dans les domaines de 
la productivité personnelle, de la communication sans fil, des appareils mobiles, de l'accès à 
l'information et de la gestion de données à distance pour la transmission sans fil de contenu à des 
ordinateurs de poche, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones 
mobiles, à des montres intelligentes et à des assistants numériques personnels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour les affaires, nommément de logiciels pour la 
mise en relation de médecins et de patients et l'offre d'information médicale aux médecins.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/138341 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WORLD IS YOUR NEW DESKTOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique vestimentaire, nommément modules d'unité centrale de traitement et 
d'unité de traitement graphique portés sur le corps et casques d'affichage audiovisuels à caméras 
et à capteurs intégrés pour utilisation avec des logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée et 
de réalité mixte; logiciels pour l'enregistrement, le stockage, la transmission, la réception, 
l'affichage et l'analyse de données, nommément de documents, de fichiers, de photos, d'images, 
d'éléments visuels, de contenu audiovisuel et de musique provenant de matériel informatique 
vestimentaire, nommément de modules d'unité centrale de traitement et d'unité de traitement 
graphique portés sur le corps ainsi que de casques d'affichage audiovisuels à caméras et à 
capteurs intégrés pour utilisation avec des logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de 
réalité mixte; matériel informatique et logiciel, nommément application mobile informatique pour 
l'installation, la configuration et la commande de matériel informatique vestimentaire et de 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément casques d'écoute, montres intelligentes, 
lunettes 3D, bracelets intelligents vestimentaires pour se connecter à des ordinateurs, à des 
ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants numériques 
personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des lecteurs 
MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans 
un monde virtuel; logiciels de réalité virtuelle permettant aux utilisateurs de se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; logiciels de réalité augmentée permettant aux utilisateurs de 
se connecter à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément 
à des assistants numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones 
intelligents, à des lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour 
l'offre d'expériences dans un monde virtuel; logiciels et matériel informatique pour plateformes de 
réalité augmentée 3D interactives à commande gestuelle permettant de se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
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d'expériences dans un monde virtuel; magnétoscopes, graveurs de DVD, enregistreurs vocaux 
numériques, caméras vidéo et enregistreurs vidéonumériques; unités centrales de traitement; 
unités centrales de traitement pour matériel informatique vestimentaire; matériel informatique pour 
la gestion de bases de données; matériel informatique pour le traitement de données; unités 
centrales de traitement; programmes logiciels pour la transmission, la réception, le 
téléchargement, le partage, la lecture et la manipulation de contenu, de documents, de fichiers et 
de données audiovisuels dans le domaine du divertissement, nommément des concerts, des 
évènements sportifs et des programmes de jeux informatiques multimédias interactifs, dans le 
domaine des sociétés industrielles et commerciales et pour le compte d'établissements médicaux; 
appareils informatiques vestimentaires principalement constitués de logiciels et d'écrans 
d'affichage reliés à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles ou à des 
téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans un monde virtuel; lunettes pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; visiocasques 2D et 3D; matériel informatique d'interface 
homme-machine, nommément micro-casques et télécommandes, matériel informatique d'interface 
homme-machine, nommément micro-casques, télécommandes, lunettes 3D, lunettes de réalité 
augmentée, montres intelligentes, bracelets et brassards comprenant des détecteurs de 
mouvement et des logiciels de commande gestuelle utilisés avec des jeux vidéo interactifs et reliés 
à des ordinateurs ou à des ordinateurs portables; matériel informatique d'interface homme-
machine pour le transfert et la réception de contenu, de documents, de fichiers et de données 
audiovisuel ainsi que pour l'interaction connexe dans les domaines de l'informatique, de l'actualité, 
de la médecine, de la culture, nommément des arts, de la littérature, de la culture populaire, de la 
musique, des concerts, de l'alimentation, de la mode, des vêtements, des jouets, des produits de 
bureau, des nouvelles, du divertissement, à savoir des émissions de radio, des émissions de 
télévision, des prestations de musique devant public, des films, des sports, de la consultation en 
administration des affaires et de la gestion des affaires; matériel informatique; terminaux vidéo, 
moniteurs d'affichage vidéo, programmes d'exploitation informatique pour terminaux vidéo et 
moniteurs d'affichage vidéo; dispositifs optiques d'affichage près de l'oeil; jeux informatiques de 
réalité virtuelle, jeux vidéo de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Livres de bandes dessinées avec couvertures et contenu spéciaux; bandes dessinées 
romanesques avec couvertures et contenu spéciaux; publications de divertissement imprimées, 
nommément livres, journaux, photos, magazines et périodiques dans les domaines de la réalité 
virtuelle, de la réalité augmentée, du matériel informatique et des logiciels, de l'informatique, de 
l'actualité, de la médecine, de la culture populaire, de la musique, des concerts, de l'alimentation, 
du style, des vêtements, des jouets, des produits de bureau, des nouvelles, des émissions de 
télévision et des films, de l'éducation, des évènements culturels, des habitudes de vie et des 
sports, et blogues concernant de l'information ayant trait aux technologies pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; publications éducatives imprimées, nommément livres, 
magazines, périodiques, guides d'utilisation pour utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de la 
réalité virtuelle, de la réalité augmentée, du matériel informatique et des logiciels, de l'informatique, 
de l'actualité, de la médecine, de la culture populaire, de la musique, des concerts, de 
l'alimentation, du style, des vêtements, des jouets, des produits de bureau, des nouvelles, des 
émissions de télévision et des films, de l'éducation, des évènements culturels, des habitudes de 
vie et des sports, et blogues concernant de l'information ayant trait aux technologies pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; livres éducatifs interactifs pour enfants.

 Classe 28
(3) Consoles de jeux électroniques et consoles de jeux vidéo portatives pour utilisation avec des 
écrans d'affichage indépendants et des moniteurs; appareils de jeux électroniques de poche pour 
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utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux électroniques 
de poche; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux électroniques éducatifs 
pour enfants.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'applications téléchargeables et de 
divertissement, nommément de prestations de musique enregistrées, de prestations de musique 
devant public, d'émissions de sport enregistrées, d'émissions de sport en direct, de films 
cinématographiques à gros budget, de contenu audiovisuel et multimédia diffusé en continu ainsi 
que d'émissions éducatives; publicité des produits et des services de tiers, marketing direct de 
produits et de services de tiers.

Classe 38
(2) Services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif pour l'interaction en temps 
réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs concernant des évaluations de biens de 
consommation, le classement de biens de consommation et des recommandations de biens de 
consommation; services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif pour l'interaction 
en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs dans les domaines des nouvelles, des 
éditoriaux et des opinions concernant l'actualité, les nouvelles, le sport, l'informatique, les jeux 
vidéo, les logiciels de réalité virtuelle, les jeux de réalité virtuelle, la médecine, l'art, la littérature, la 
culture populaire, la musique, les concerts, l'alimentation, les jouets, les émissions de télévision, le 
cinéma, les produits de bureau à domicile, la consultation en administration des affaires, la gestion 
des affaires et les établissements médicaux; services informatiques, nommément offre de forums 
en ligne pour la transmission électronique de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
des évaluations de produits et de l'information sur l'achat de produits; services informatiques, 
nommément transmission assistée par ordinateur de textes, y compris de documents, de fonds 
d'image, y compris d'images numériques, de vidéos et de sons au moyen d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de montres intelligentes, d'assistants numériques 
personnels et de matériel informatique vestimentaire; diffusion en continu d'émissions de télévision 
par un réseau informatique mondial; services de médias Web, nommément diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de jeux, de films, d'émissions de 
télévision, de nouvelles, de contenu sportif, d'information sur la consultation en administration des 
affaires et la gestion des affaires ainsi que d'information offerte par des établissements médicaux, 
par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre d'information sur des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des magazines, des livres, des livres audio et des jeux; offre d'un site 
Web contenant des blogues dans les domaines de la musique, des jeux informatiques, de la 
réalité virtuelle, du cinéma, des émissions de télévision, des nouvelles et des sports; offre d'un site 
Web contenant des publications non téléchargeables, en l'occurrence des livres, des magazines, 
des brochures, des dépliants, des journaux, des articles, des manuels, des bulletins d'information, 
des revues, des cahiers d'exercices, des périodiques et des catalogues dans les domaines de la 
musique, des jeux, des films, des émissions de télévision, des jeux informatiques, de la réalité 
virtuelle, des nouvelles et des sports; offre d'un site Web contenant des séries de livres de fiction 
non téléchargeables et des séries de livres audio de fiction; offre de magazines d'intérêt général 
en ligne non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
contenant des prestations de musique et des vidéos musicales non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de nouvelles et 
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d'information dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des sports, des nouvelles, des jeux, des magazines, des livres, des 
livres audio, des logiciels de jeux informatiques et des sites d'hébergement de vidéos 
infonuagiques; services de divertissement, nommément offre de critiques en ligne de livres et de 
films de fiction et de non-fiction, d'émissions de télévision, de musique, de magazines, de livres 
audio et de jeux; location de livres électroniques, de films et de vidéos préenregistrées 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre 
de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non 
téléchargeables, offre d'un site Web contenant des blogues sur les technologies pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; offre d'un site Web d'information créée à l'interne concernant 
des jeux d'expériences dans un monde virtuel qui sont transmis à des ordinateurs, à des 
ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones mobiles et à des montres 
intelligentes.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément conception et développement de bases de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission, le partage, la 
réception, le téléchargement, l'affichage et le transfert de texte, de photos, d'images numériques, 
d'enregistrements audionumériques, d'enregistrements audiovisuels, d'oeuvres littéraires, de 
documents et de films ainsi que pour l'interaction avec ceux-ci; services informatiques, 
nommément graphisme assisté par ordinateur; services informatiques, nommément offre 
d'information dans le domaine du développement de technologies et de logiciels par un réseau 
informatique mondial; services de soutien technique informatique, nommément dépannage, à 
savoir diagnostic de problèmes liés à du matériel informatique et à des logiciels; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le stockage électronique 
de données; services informatiques, nommément développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web, dans les domaines de 
la productivité personnelle, de la communication sans fil, des appareils mobiles, de l'accès à 
l'information et de la gestion de données à distance pour la transmission sans fil de contenu à des 
ordinateurs de poche, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones 
mobiles, à des montres intelligentes et à des assistants numériques personnels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour les affaires, nommément de logiciels pour la 
mise en relation de médecins et de patients et l'offre d'information médicale aux médecins.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/138346 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,797,137  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magic Leap, Inc.
7500 W Sunrise Blvd.
Plantation, Florida 33322
UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGIC LEAP'S MONSTER BATTLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique vestimentaire, nommément modules d'unité centrale de traitement et 
d'unité de traitement graphique portés sur le corps et casques d'affichage audiovisuels à caméras 
et à capteurs intégrés pour utilisation avec des logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée et 
de réalité mixte; logiciels pour l'enregistrement, le stockage, la transmission, la réception, 
l'affichage et l'analyse de données, nommément de documents, de fichiers, de photos, d'images, 
d'éléments visuels, de contenu audiovisuel et de musique provenant de matériel informatique 
vestimentaire, nommément de modules d'unité centrale de traitement et d'unité de traitement 
graphique portés sur le corps ainsi que de casques d'affichage audiovisuels à caméras et à 
capteurs intégrés pour utilisation avec des logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de 
réalité mixte; matériel informatique et logiciel, nommément application mobile informatique pour 
l'installation, la configuration et la commande de matériel informatique vestimentaire et de 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément casques d'écoute, montres intelligentes, 
lunettes 3D, bracelets intelligents vestimentaires pour se connecter à des ordinateurs, à des 
ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants numériques 
personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des lecteurs 
MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans 
un monde virtuel; logiciels de réalité virtuelle permettant aux utilisateurs de se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; logiciels de réalité augmentée permettant aux utilisateurs de 
se connecter à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément 
à des assistants numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones 
intelligents, à des lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour 
l'offre d'expériences dans un monde virtuel; logiciels et matériel informatique pour plateformes de 
réalité augmentée 3D interactives à commande gestuelle permettant de se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
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d'expériences dans un monde virtuel; magnétoscopes, graveurs de DVD, enregistreurs vocaux 
numériques, caméras vidéo et enregistreurs vidéonumériques; unités centrales de traitement; 
unités centrales de traitement pour matériel informatique vestimentaire; matériel informatique pour 
la gestion de bases de données; matériel informatique pour le traitement de données; unités 
centrales de traitement; programmes logiciels pour la transmission, la réception, le 
téléchargement, le partage, la lecture et la manipulation de contenu, de documents, de fichiers et 
de données audiovisuels dans le domaine du divertissement, nommément des concerts, des 
évènements sportifs et des programmes de jeux informatiques multimédias interactifs, dans le 
domaine des sociétés industrielles et commerciales et pour le compte d'établissements médicaux; 
appareils informatiques vestimentaires principalement constitués de logiciels et d'écrans 
d'affichage reliés à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles ou à des 
téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans un monde virtuel; lunettes pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; visiocasques 2D et 3D; matériel informatique d'interface 
homme-machine, nommément micro-casques et télécommandes, matériel informatique d'interface 
homme-machine, nommément micro-casques, télécommandes, lunettes 3D, lunettes de réalité 
augmentée, montres intelligentes, bracelets et brassards comprenant des détecteurs de 
mouvement et des logiciels de commande gestuelle utilisés avec des jeux vidéo interactifs et reliés 
à des ordinateurs ou à des ordinateurs portables; matériel informatique d'interface homme-
machine pour le transfert et la réception de contenu, de documents, de fichiers et de données 
audiovisuel ainsi que pour l'interaction connexe dans les domaines de l'informatique, de l'actualité, 
de la médecine, de la culture, nommément des arts, de la littérature, de la culture populaire, de la 
musique, des concerts, de l'alimentation, de la mode, des vêtements, des jouets, des produits de 
bureau, des nouvelles, du divertissement, à savoir des émissions de radio, des émissions de 
télévision, des prestations de musique devant public, des films, des sports, de la consultation en 
administration des affaires et de la gestion des affaires; matériel informatique; terminaux vidéo, 
moniteurs d'affichage vidéo, programmes d'exploitation informatique pour terminaux vidéo et 
moniteurs d'affichage vidéo; dispositifs optiques d'affichage près de l'oeil; jeux informatiques de 
réalité virtuelle, jeux vidéo de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Livres de bandes dessinées avec couvertures et contenu spéciaux; bandes dessinées 
romanesques avec couvertures et contenu spéciaux; publications de divertissement imprimées, 
nommément livres, journaux, photos, magazines et périodiques dans les domaines de la réalité 
virtuelle, de la réalité augmentée, du matériel informatique et des logiciels, de l'informatique, de 
l'actualité, de la médecine, de la culture populaire, de la musique, des concerts, de l'alimentation, 
du style, des vêtements, des jouets, des produits de bureau, des nouvelles, des émissions de 
télévision et des films, de l'éducation, des évènements culturels, des habitudes de vie et des 
sports, et blogues concernant de l'information ayant trait aux technologies pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; publications éducatives imprimées, nommément livres, 
magazines, périodiques, guides d'utilisation pour utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de la 
réalité virtuelle, de la réalité augmentée, du matériel informatique et des logiciels, de l'informatique, 
de l'actualité, de la médecine, de la culture populaire, de la musique, des concerts, de 
l'alimentation, du style, des vêtements, des jouets, des produits de bureau, des nouvelles, des 
émissions de télévision et des films, de l'éducation, des évènements culturels, des habitudes de 
vie et des sports, et blogues concernant de l'information ayant trait aux technologies pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; livres éducatifs interactifs pour enfants.

 Classe 28
(3) Consoles de jeux électroniques et consoles de jeux vidéo portatives pour utilisation avec des 
écrans d'affichage indépendants et des moniteurs; appareils de jeux électroniques de poche pour 
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utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux électroniques 
de poche; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux électroniques éducatifs 
pour enfants.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'applications téléchargeables et de 
divertissement, nommément de prestations de musique enregistrées, de prestations de musique 
devant public, d'émissions de sport enregistrées, d'émissions de sport en direct, de films 
cinématographiques à gros budget, de contenu audiovisuel et multimédia diffusé en continu ainsi 
que d'émissions éducatives; publicité des produits et des services de tiers, marketing direct de 
produits et de services de tiers.

Classe 38
(2) Services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif pour l'interaction en temps 
réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs concernant des évaluations de biens de 
consommation, le classement de biens de consommation et des recommandations de biens de 
consommation; services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif pour l'interaction 
en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs dans les domaines des nouvelles, des 
éditoriaux et des opinions concernant l'actualité, les nouvelles, le sport, l'informatique, les jeux 
vidéo, les logiciels de réalité virtuelle, les jeux de réalité virtuelle, la médecine, l'art, la littérature, la 
culture populaire, la musique, les concerts, l'alimentation, les jouets, les émissions de télévision, le 
cinéma, les produits de bureau à domicile, la consultation en administration des affaires, la gestion 
des affaires et les établissements médicaux; services informatiques, nommément offre de forums 
en ligne pour la transmission électronique de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
des évaluations de produits et de l'information sur l'achat de produits; services informatiques, 
nommément transmission assistée par ordinateur de textes, y compris de documents, de fonds 
d'image, y compris d'images numériques, de vidéos et de sons au moyen d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de montres intelligentes, d'assistants numériques 
personnels et de matériel informatique vestimentaire; diffusion en continu d'émissions de télévision 
par un réseau informatique mondial; services de médias Web, nommément diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de jeux, de films, d'émissions de 
télévision, de nouvelles, de contenu sportif, d'information sur la consultation en administration des 
affaires et la gestion des affaires ainsi que d'information offerte par des établissements médicaux, 
par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre d'information sur des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des magazines, des livres, des livres audio et des jeux; offre d'un site 
Web contenant des blogues dans les domaines de la musique, des jeux informatiques, de la 
réalité virtuelle, du cinéma, des émissions de télévision, des nouvelles et des sports; offre d'un site 
Web contenant des publications non téléchargeables, en l'occurrence des livres, des magazines, 
des brochures, des dépliants, des journaux, des articles, des manuels, des bulletins d'information, 
des revues, des cahiers d'exercices, des périodiques et des catalogues dans les domaines de la 
musique, des jeux, des films, des émissions de télévision, des jeux informatiques, de la réalité 
virtuelle, des nouvelles et des sports; offre d'un site Web contenant des séries de livres de fiction 
non téléchargeables et des séries de livres audio de fiction; offre de magazines d'intérêt général 
en ligne non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
contenant des prestations de musique et des vidéos musicales non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de nouvelles et 
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d'information dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des sports, des nouvelles, des jeux, des magazines, des livres, des 
livres audio, des logiciels de jeux informatiques et des sites d'hébergement de vidéos 
infonuagiques; services de divertissement, nommément offre de critiques en ligne de livres et de 
films de fiction et de non-fiction, d'émissions de télévision, de musique, de magazines, de livres 
audio et de jeux; location de livres électroniques, de films et de vidéos préenregistrées 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre 
de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non 
téléchargeables, offre d'un site Web contenant des blogues sur les technologies pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; offre d'un site Web d'information créée à l'interne concernant 
des jeux d'expériences dans un monde virtuel qui sont transmis à des ordinateurs, à des 
ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones mobiles et à des montres 
intelligentes.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément conception et développement de bases de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission, le partage, la 
réception, le téléchargement, l'affichage et le transfert de texte, de photos, d'images numériques, 
d'enregistrements audionumériques, d'enregistrements audiovisuels, d'oeuvres littéraires, de 
documents et de films ainsi que pour l'interaction avec ceux-ci; services informatiques, 
nommément graphisme assisté par ordinateur; services informatiques, nommément offre 
d'information dans le domaine du développement de technologies et de logiciels par un réseau 
informatique mondial; services de soutien technique informatique, nommément dépannage, à 
savoir diagnostic de problèmes liés à du matériel informatique et à des logiciels; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le stockage électronique 
de données; services informatiques, nommément développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web, dans les domaines de 
la productivité personnelle, de la communication sans fil, des appareils mobiles, de l'accès à 
l'information et de la gestion de données à distance pour la transmission sans fil de contenu à des 
ordinateurs de poche, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones 
mobiles, à des montres intelligentes et à des assistants numériques personnels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour les affaires, nommément de logiciels pour la 
mise en relation de médecins et de patients et l'offre d'information médicale aux médecins.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/085154 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magic Leap, Inc.
7500 W Sunrise Blvd.
Plantation, Florida 33322
UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERED BY MAGIC LEAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique vestimentaire, nommément modules d'unité centrale de traitement et 
d'unité de traitement graphique portés sur le corps et casques d'affichage audiovisuels à caméras 
et à capteurs intégrés pour utilisation avec des logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée et 
de réalité mixte; logiciels pour l'enregistrement, le stockage, la transmission, la réception, 
l'affichage et l'analyse de données, nommément de documents, de fichiers, de photos, d'images, 
d'éléments visuels, de contenu audiovisuel et de musique provenant de matériel informatique 
vestimentaire, nommément de modules d'unité centrale de traitement et d'unité de traitement 
graphique portés sur le corps ainsi que de casques d'affichage audiovisuels à caméras et à 
capteurs intégrés pour utilisation avec des logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de 
réalité mixte; matériel informatique et logiciel, nommément application mobile informatique pour 
l'installation, la configuration et la commande de matériel informatique vestimentaire et de 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément casques d'écoute, montres intelligentes, 
lunettes 3D, bracelets intelligents vestimentaires pour se connecter à des ordinateurs, à des 
ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants numériques 
personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des lecteurs 
MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans 
un monde virtuel; logiciels de réalité virtuelle permettant aux utilisateurs de se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; logiciels de réalité augmentée permettant aux utilisateurs de 
se connecter à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément 
à des assistants numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones 
intelligents, à des lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour 
l'offre d'expériences dans un monde virtuel; logiciels et matériel informatique pour plateformes de 
réalité augmentée 3D interactives à commande gestuelle permettant de se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
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d'expériences dans un monde virtuel; magnétoscopes, graveurs de DVD, enregistreurs vocaux 
numériques, caméras vidéo et enregistreurs vidéonumériques; unités centrales de traitement; 
unités centrales de traitement pour matériel informatique vestimentaire; matériel informatique pour 
la gestion de bases de données; matériel informatique pour le traitement de données; unités 
centrales de traitement; programmes logiciels pour la transmission, la réception, le 
téléchargement, le partage, la lecture et la manipulation de contenu, de documents, de fichiers et 
de données audiovisuels dans le domaine du divertissement, nommément des concerts, des 
évènements sportifs et des programmes de jeux informatiques multimédias interactifs, dans le 
domaine des sociétés industrielles et commerciales et pour le compte d'établissements médicaux; 
appareils informatiques vestimentaires principalement constitués de logiciels et d'écrans 
d'affichage reliés à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles ou à des 
téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans un monde virtuel; lunettes pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; visiocasques 2D et 3D; matériel informatique d'interface 
homme-machine, nommément micro-casques et télécommandes, matériel informatique d'interface 
homme-machine, nommément micro-casques, télécommandes, lunettes 3D, lunettes de réalité 
augmentée, montres intelligentes, bracelets et brassards comprenant des détecteurs de 
mouvement et des logiciels de commande gestuelle utilisés avec des jeux vidéo interactifs et reliés 
à des ordinateurs ou à des ordinateurs portables; matériel informatique d'interface homme-
machine pour le transfert et la réception de contenu, de documents, de fichiers et de données 
audiovisuel ainsi que pour l'interaction connexe dans les domaines de l'informatique, de l'actualité, 
de la médecine, de la culture, nommément des arts, de la littérature, de la culture populaire, de la 
musique, des concerts, de l'alimentation, de la mode, des vêtements, des jouets, des produits de 
bureau, des nouvelles, du divertissement, à savoir des émissions de radio, des émissions de 
télévision, des prestations de musique devant public, des films, des sports, de la consultation en 
administration des affaires et de la gestion des affaires; matériel informatique; terminaux vidéo, 
moniteurs d'affichage vidéo, programmes d'exploitation informatique pour terminaux vidéo et 
moniteurs d'affichage vidéo; dispositifs optiques d'affichage près de l'oeil; jeux informatiques de 
réalité virtuelle, jeux vidéo de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Livres de bandes dessinées avec couvertures et contenu spéciaux; bandes dessinées 
romanesques avec couvertures et contenu spéciaux; publications de divertissement imprimées, 
nommément livres, journaux, photos, magazines et périodiques dans les domaines de la réalité 
virtuelle, de la réalité augmentée, du matériel informatique et des logiciels, de l'informatique, de 
l'actualité, de la médecine, de la culture populaire, de la musique, des concerts, de l'alimentation, 
du style, des vêtements, des jouets, des produits de bureau, des nouvelles, des émissions de 
télévision et des films, de l'éducation, des évènements culturels, des habitudes de vie et des 
sports, et blogues concernant de l'information ayant trait aux technologies pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; publications éducatives imprimées, nommément livres, 
magazines, périodiques, guides d'utilisation pour utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de la 
réalité virtuelle, de la réalité augmentée, du matériel informatique et des logiciels, de l'informatique, 
de l'actualité, de la médecine, de la culture populaire, de la musique, des concerts, de 
l'alimentation, du style, des vêtements, des jouets, des produits de bureau, des nouvelles, des 
émissions de télévision et des films, de l'éducation, des évènements culturels, des habitudes de 
vie et des sports, et blogues concernant de l'information ayant trait aux technologies pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; livres éducatifs interactifs pour enfants.

 Classe 28
(3) Consoles de jeux électroniques et consoles de jeux vidéo portatives pour utilisation avec des 
écrans d'affichage indépendants et des moniteurs; appareils de jeux électroniques de poche pour 
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utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux électroniques 
de poche; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux électroniques éducatifs 
pour enfants.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'applications téléchargeables et de 
divertissement, nommément de prestations de musique enregistrées, de prestations de musique 
devant public, d'émissions de sport enregistrées, d'émissions de sport en direct, de films 
cinématographiques à gros budget, de contenu audiovisuel et multimédia diffusé en continu ainsi 
que d'émissions éducatives; publicité des produits et des services de tiers, marketing direct de 
produits et de services de tiers.

Classe 38
(2) Services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif pour l'interaction en temps 
réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs concernant des évaluations de biens de 
consommation, le classement de biens de consommation et des recommandations de biens de 
consommation; services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif pour l'interaction 
en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs dans les domaines des nouvelles, des 
éditoriaux et des opinions concernant l'actualité, les nouvelles, le sport, l'informatique, les jeux 
vidéo, les logiciels de réalité virtuelle, les jeux de réalité virtuelle, la médecine, l'art, la littérature, la 
culture populaire, la musique, les concerts, l'alimentation, les jouets, les émissions de télévision, le 
cinéma, les produits de bureau à domicile, la consultation en administration des affaires, la gestion 
des affaires et les établissements médicaux; services informatiques, nommément offre de forums 
en ligne pour la transmission électronique de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
des évaluations de produits et de l'information sur l'achat de produits; services informatiques, 
nommément transmission assistée par ordinateur de textes, y compris de documents, de fonds 
d'image, y compris d'images numériques, de vidéos et de sons au moyen d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de montres intelligentes, d'assistants numériques 
personnels et de matériel informatique vestimentaire; diffusion en continu d'émissions de télévision 
par un réseau informatique mondial; services de médias Web, nommément diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de jeux, de films, d'émissions de 
télévision, de nouvelles, de contenu sportif, d'information sur la consultation en administration des 
affaires et la gestion des affaires ainsi que d'information offerte par des établissements médicaux, 
par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre d'information sur des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des magazines, des livres, des livres audio et des jeux; offre d'un site 
Web contenant des blogues dans les domaines de la musique, des jeux informatiques, de la 
réalité virtuelle, du cinéma, des émissions de télévision, des nouvelles et des sports; offre d'un site 
Web contenant des publications non téléchargeables, en l'occurrence des livres, des magazines, 
des brochures, des dépliants, des journaux, des articles, des manuels, des bulletins d'information, 
des revues, des cahiers d'exercices, des périodiques et des catalogues dans les domaines de la 
musique, des jeux, des films, des émissions de télévision, des jeux informatiques, de la réalité 
virtuelle, des nouvelles et des sports; offre d'un site Web contenant des séries de livres de fiction 
non téléchargeables et des séries de livres audio de fiction; offre de magazines d'intérêt général 
en ligne non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
contenant des prestations de musique et des vidéos musicales non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de nouvelles et 
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d'information dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des sports, des nouvelles, des jeux, des magazines, des livres, des 
livres audio, des logiciels de jeux informatiques et des sites d'hébergement de vidéos 
infonuagiques; services de divertissement, nommément offre de critiques en ligne de livres et de 
films de fiction et de non-fiction, d'émissions de télévision, de musique, de magazines, de livres 
audio et de jeux; location de livres électroniques, de films et de vidéos préenregistrées 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre 
de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non 
téléchargeables, offre d'un site Web contenant des blogues sur les technologies pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; offre d'un site Web d'information créée à l'interne concernant 
des jeux d'expériences dans un monde virtuel qui sont transmis à des ordinateurs, à des 
ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones mobiles et à des montres 
intelligentes.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément conception et développement de bases de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission, le partage, la 
réception, le téléchargement, l'affichage et le transfert de texte, de photos, d'images numériques, 
d'enregistrements audionumériques, d'enregistrements audiovisuels, d'oeuvres littéraires, de 
documents et de films ainsi que pour l'interaction avec ceux-ci; services informatiques, 
nommément graphisme assisté par ordinateur; services informatiques, nommément offre 
d'information dans le domaine du développement de technologies et de logiciels par un réseau 
informatique mondial; services de soutien technique informatique, nommément dépannage, à 
savoir diagnostic de problèmes liés à du matériel informatique et à des logiciels; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le stockage électronique 
de données; services informatiques, nommément développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web, dans les domaines de 
la productivité personnelle, de la communication sans fil, des appareils mobiles, de l'accès à 
l'information et de la gestion de données à distance pour la transmission sans fil de contenu à des 
ordinateurs de poche, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones 
mobiles, à des montres intelligentes et à des assistants numériques personnels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour les affaires, nommément de logiciels pour la 
mise en relation de médecins et de patients et l'offre d'information médicale aux médecins.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/928017 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,797,452  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES 
LIMITED
Edmund Cartwright House
4 Robert Robinson Avenue
Oxford Science Park
Oxford, Oxfordshire, OX4 4GA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MinKNOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques pour des tests et des analyses biologiques, 
bactériologiques, chimiques, biochimiques, d'ADN, d'ARN, de protéines, d'acides polynucléiques 
et de molécules, nommément instruments pour détecter la présence, les propriétés et l'identité 
d'analytes, constitués de cartouches, de microréseaux, de réseaux sur puce de silicium, de circuits 
intégrés spécifiques (ASIC) ainsi que de matériel informatique et de logiciels en réseau pour la 
réalisation et la commande d'analyses et pour le traitement, l'affichage et le stockage de 
l'information obtenue à partir des analyses, pour la science et la recherche; appareils et 
instruments pour l'analyse biologique, bactériologique, chimique, biochimique, d'ADN, d'ARN, de 
protéines, d'acides polynucléiques et de molécules, nommément instruments automatisés pour 
détecter la présence, les propriétés et l'identité d'analytes, constitués de cartouches, de 
microréseaux, de réseaux sur puce de silicium, de circuits intégrés spécifiques (ASIC) ainsi que de 
matériel informatique et de logiciels en réseau pour la réalisation et la commande d'analyses et 
pour le traitement, l'affichage et le stockage de l'information obtenue à partir des analyses, pour la 
science et la recherche; appareils scientifiques et instruments de laboratoire, nommément 
cartouches, réseaux sur puce de silicium, circuits intégrés spécifiques (ASIC) ainsi que matériel 
informatique et logiciels en réseau pour le séquençage d'ADN, d'ARN, de protéines et d'acides 
polynucléiques, ainsi que pour l'analyse scientifique de séquences d'acide polynucléique; 
appareils et instruments pour l'analyse d'acides nucléiques et polynucléiques, nommément 
microréseaux et réseaux sur puce de silicium pour la science et la recherche; appareils et 
instruments pour l'analyse de protéines, nommément microréseaux et réseaux sur puce de 
silicium pour la science et la recherche; appareils et instruments pour l'analyse d'information 
génétique, d'information génomique et d'information protéomique, nommément instruments 
automatisés pour détecter la présence, les propriétés et l'identité d'analytes, constitués de 
cartouches, de microréseaux, de réseaux sur puce de silicium, de circuits intégrés spécifiques 
(ASIC) ainsi que de matériel informatique et de logiciels en réseau pour la réalisation et la 
commande d'analyses et pour le traitement, l'affichage et le stockage de l'information obtenue à 
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partir des analyses; logiciels pour la détection et l'analyse de molécules, pour utilisation dans les 
domaines de la génomique, de l'analyse protéique, de l'analyse moléculaire, des sciences 
médicales, de la recherche médicale et du diagnostic médical, de la sécurité nationale et de la 
défense militaire; programmes informatiques pour l'analyse et l'enregistrement de données 
obtenues à partir des résultats de tests et d'expériences scientifiques; matériel informatique pour 
le traitement de données obtenues à partir de tests et d'expériences scientifiques; appareils 
scientifiques électroniques, nommément matériel informatique et logiciels en réseau pour le 
traitement de l'information obtenue à partir du séquençage d'ADN, d'ARN, de protéines et d'acides 
polynucléiques; puces de silicium; biopuces; puces de détection d'analytes; puces de biocapteur; 
stations d'accueil; appareils scientifiques électroniques, nommément capteurs à nanopores pour la 
recherche et les tests scientifiques.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
services de consultation, de recherche et de conception dans le domaine des capteurs à 
nanopores électroniques pour la détection et l'analyse électriques directes de molécules pour 
utilisation dans les domaines de la génomique, de l'analyse protéique, de l'analyse moléculaire, 
des sciences médicales, de la recherche médicale et du diagnostic médical, de la sécurité 
nationale et de la défense militaire; services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines de la génomique, de l'analyse protéique, de l'analyse moléculaire, des sciences 
médicales, de la recherche médicale et du diagnostic médical, de la sécurité nationale et de la 
défense militaire; recherche scientifique dans les domaines de la chimie, de la biochimie, de la 
biologie, de la bactériologie, de la médecine et de la science vétérinaire; services d'analyse 
biologique, chimique, biochimique, bactériologique, d'ADN, d'ARN, de protéines, d'acides 
polynucléiques et de molécules, nommément analyse biologique, chimique, biochimique, 
bactériologique, d'ADN, d'ARN, de protéines, d'acides polynucléiques et de molécules pour la 
science et la recherche dans les domaines de la génomique, des sciences médicales, de la 
recherche médicale et du diagnostic médical, de la sécurité nationale et de la défense militaire; 
services de séquençage de protéines; conception et développement d'instruments et d'appareils 
pour l'analyse biologique, chimique, biochimique, d'ADN, d'ARN, de protéines et de molécules; 
services d'essais en laboratoire; services d'analyse d'ADN et d'acides polynucléiques; services de 
séquençage de génomes.
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 Numéro de la demande 1,799,002  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINKRAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Récepteurs audio-vidéo; lecteurs de codes à barres; clignotants [feux de signalisation]; 
calculatrices; caméscopes; appareils photo; téléphones cellulaires; caméras de cinéma; jeux 
informatiques pour ordinateurs et téléphones mobiles; matériel informatique; programmes 
d'exploitation informatique; souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; imprimantes; logiciels pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche pour la réception et le 
décodage de communications par lumière visible; logiciels pour la gestion de bases de données, 
le stockage électronique de données, le traitement d'images, la gestion de comptes clients de 
magasin de détail et la reconnaissance optique de caractères; logiciels pour la production de 
publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; ordinateurs; téléphones sans fil; cadres numériques pour photos; moniteurs d'affichage 
numérique; fichiers d'images téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; agendas 
électroniques; lecteurs de livres électroniques; tableaux d'affichage électroniques; traducteurs 
électroniques de poche; télécopieurs; interphones; ordinateurs portatifs; régulateurs de lumière 
[gradateurs] électriques; diodes électroluminescentes [DEL]; ballasts pour appareils d'éclairage; 
haut-parleurs; microphones; téléphones mobiles; modems; moniteurs [matériel informatique]; 
appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
ordinateurs blocs-notes; lecteurs de disques audio portatifs; lecteurs de disques vidéo portatifs; 
lecteurs de DVD portatifs; lecteurs à mémoire flash portatifs; projecteurs cinématographiques; 
projecteurs ACL; projecteurs vidéo; écrans de projection; ensembles de radiotélégraphie; 
radiotéléphones; panneaux routiers, lumineux ou mécaniques; écrans de photographie; panneaux 
de signalisation, lumineux ou mécaniques; gyrophares de signalisation; feux de circulation; 
enseignes lumineuses; lunettes intelligentes, en l'occurrence ordinateurs vestimentaires; 
téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; appareils de télévision; écrans à cristaux liquides; 
panneaux d'affichage numérique; moniteurs d'affichage numérique; logiciels permettant la 
transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels de communication pour la 
connexion à des réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour la gestion de bases de données; 
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modems; appareils photo et caméras numériques; systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; caméras de vidéosurveillance; 
terminaux de point de vente [PDV]; logiciels pour la commande de terminaux libre-service; 
capteurs optiques; appareils de point de vente (PDV) sans fil; équipement électronique pour 
systèmes de point de vente (PDV), nommément terminaux de point de vente, lecteurs de codes à 
barres, lecteurs optiques, moniteurs d'affichage publicitaire, claviers, imprimantes, numériseurs, 
émetteurs radio, récepteurs radio, matériel informatique et logiciels d'exploitation; kiosques 
informatiques interactifs constitués d'ordinateurs, de matériel informatique, de périphériques 
d'ordinateur et de logiciels d'exploitation; caisses électroniques libre-service pour points de vente; 
caisses enregistreuses électroniques; logiciels pour utilisation dans le domaine de la 
communication par lumière visible pour la transmission de données électroniques, nommément de 
vidéos, de musique, d'images, de texte et de sons; appareils de signalisation ferroviaire, lumineux 
ou mécaniques; triangles de signalisation pour véhicules en panne; panneaux routiers lumineux ou 
mécaniques; caisses enregistreuses; machines à compter ou à trier les pièces de monnaie; 
signaux électroniques de commande, de fonctionnement et de communication pour équipement 
ou machinerie industriels automatisés; caméscopes; écrans de projection pour films; appareils 
d'inspection optique pour l'inspection d'aliments; objectifs; gazomètres; machines d'essai de 
plastiques; téléphones; microsillons; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; boîtes de distribution 
électrique; régulateurs de tension électrique; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, modes d'emploi et cartes 
dans les domaines des jeux informatiques, de l'art et de la musique; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, magazines, modes d'emploi et cartes dans les domaines des 
affaires, de la finance, des soins de santé, de l'électronique, de l'art, de la biologie, de la 
botanique, du génie, de la chimie, de la science, de l'archéologie, de l'historiographie et du 
divertissement dans les domaines de la musique, du sport, de la télévision du cinéma; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir cartes géographiques et information de navigation pour la 
communication par lumière visible.

 Classe 11
(2) Phares et feux d'automobile; feux de vélo; plafonniers; lanternes chinoises; lanternes 
électriques; lampes électriques; ampoules; ampoules à DEL; fusées éclairantes; appareils 
d'éclairage; lampes de poche [torches]; phares pour automobiles; lampes frontales; lampes à 
incandescence; lampes pour clignotants d'automobile; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes [DEL]; appareils d'éclairage fluorescent; feux de stationnement; feux arrière 
pour véhicules; appareils d'éclairage pour avions; réverbères; luminaires à diodes 
électroluminescentes [DEL]; appareils d'éclairage pour vitrines; appareils d'éclairage pour vitrines 
réfrigérées ou de congélation; panneaux d'éclairage; lanternes vénitiennes sur pied [andon]; 
lanternes vénitiennes portatives [chochin].

Services
Classe 38
(1) Services de communication par réseau informatique mondial, nommément transmission 
électronique d'appels téléphoniques, de voix sur IP, de courriels, de messages texte ainsi que de 
fichiers et de documents électroniques, à savoir d'images numériques, d'illustrations et 
d'enregistrements audio et vidéo; téléphonie cellulaire; transmission de messages texte et 
d'images numériques par communication par lumière visible; offre d'un babillard électronique dans 
le domaine des évènements sociaux communautaires; services de messagerie numérique sans fil; 
offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de modems; location de téléphones 
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cellulaires; location d'ordinateurs tablettes; transmission de fichiers numériques, nommément de 
films, d'émissions de télévision, de vidéos créées par les utilisateurs et de contenu vidéo offert à la 
demande, de musique, de fichiers d'images, de messages texte et de messages vocaux, par des 
réseaux informatiques mondiaux; transmission électronique et diffusion en continu de contenu 
numérique, nommément d'émissions de télévision, de films, de vidéos créées par les utilisateurs 
et de musique, par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; transmission électronique de 
données cryptées, nommément d'appels téléphoniques, de voix sur IP, de courriels, de messages 
texte ainsi que de fichiers et de documents électroniques, à savoir d'images numériques, 
d'illustrations et d'enregistrements audio et vidéo; services de consultation et de conseil dans le 
domaine des télécommunications, nommément de la diffusion d'émissions de radio et de 
télévision, de la transmission électronique et de la diffusion en continu de contenu numérique, 
nommément d'émissions de télévision, de films, de vidéos créées par les utilisateurs et de 
musique, par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; communication de données, 
nommément d'appels téléphoniques, de voix sur IP, de courriels, de messages texte ainsi que de 
fichiers et de documents électroniques, à savoir d'images numériques, d'illustrations et 
d'enregistrements audio et vidéo, au moyen de la technologie de communication par lumière 
visible; consultation dans le domaine des services de télécommunication, nommément de la 
transmission de fichiers et de documents électroniques, à savoir d'images numériques, 
d'illustrations et d'enregistrements audio et vidéo, au moyen de la technologie de communication 
par lumière visible; consultation technique dans le domaine de la communication et de la 
télécommunication de données, nommément des services d'acheminement et de jonction pour la 
téléphonie, la communication par Internet et la télécopie; services d'acheminement et de jonction 
pour la téléphonie et la télécopie; télédiffusion simultanée sur des réseaux informatiques mondiaux 
et Internet; diffusion d'émissions de radio et de télévision; location d'équipement de 
télécommunication, nommément de téléphones et de télécopieurs.

Classe 42
(2) Services d'hébergement Web par infonuagique; programmation informatique; consultation en 
logiciels; conception de logiciels; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
hébergement de sites informatiques [sites Web]; maintenance de logiciels; surveillance de 
systèmes informatiques par accès à distance; location de logiciels; location de serveurs Web; 
consultation concernant le matériel informatique et les logiciels pour la connexion à des réseaux 
informatiques ainsi que la gestion, l'exploitation et l'utilisation de réseaux informatiques; services 
de soutien technique dans le domaine de la communication et de la télécommunication de 
données, nommément des services d'acheminement et de jonction pour la téléphonie, la 
communication par Internet et la télécopie; consultation en informatique; logiciels-services (SaaS), 
à savoir logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle; logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine de la communication par lumière visible pour la transmission de données électroniques, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos créées par les utilisateurs et de contenu 
vidéo offert à la demande, de musique, de fichiers d'images, de messages texte et de messages 
vocaux; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la transmission de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos créées par les utilisateurs et de contenu vidéo offert à la demande, de 
musique, de fichiers d'images, de messages texte et de messages vocaux, par des réseaux 
informatiques mondiaux; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement 
Web; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles à usage industriel ou 
commercial dans le domaine de la communication par lumière visible pour la transmission de 
données électroniques, nommément de vidéos, de musique, d'images, de texte et de sons; 
services de soutien technique dans le domaine de la communication et de la télécommunication 
de données, nommément des services d'acheminement et de jonction pour la téléphonie, la 
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communication par Internet et la télécopie; conception de logiciels, programmation informatique ou 
maintenance de logiciels; conception de nouveaux produits pour des tiers; conception industrielle; 
conception d'outils; conception et développement de matériel informatique; recherche en 
construction de bâtiments ou en urbanisme; essai ou recherche en prévention de la pollution; 
essai ou recherche en électricité; essai ou recherche en génie civil; essai de nouveaux produits 
pour des tiers; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; location 
d'ordinateurs; services de programmation informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2016, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2016-085422 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,802,309  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DesignWorks Ink, LLC
3343 Aspen Grove Drive, Suite 200
Franklin, TN, TN 37067
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THINK INK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Tapis de souris, étuis pour téléphones cellulaires, housses et étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes, aimants décoratifs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 16
(3) Agendas de bureau, carnets d'adresses, articles de papeterie, nommément blocs-notes, 
chemises de classement, stylos, crayons, trombones, gommes à effacer, ensembles de bureau, 
sous-mains, calendriers de bureau, corbeilles pour accessoires de bureau et sous-verres en 
carton.

 Classe 18
(4) Porte-documents, fourre-tout, sacs à cordon coulissant.

 Classe 21
(5) Grandes tasses, sous-verres autres qu'en papier et autres que du linge de table.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87146978 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,803,356  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corona Jewellery Company Ltd.
16 Ripley Avenue
Toronto
ONTARIO M6S 3N9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN STAR CANADIAN DIAMONDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux; diamants.
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 Numéro de la demande 1,804,778  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOSÉ CORPORATION
6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEKKISEI MYV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; parfums; savons cosmétiques; ouate à usage cosmétique.

(2) Cosmétiques; parfums; savons cosmétiques; ouate à usage cosmétique; produits de soins 
capillaires.

 Classe 21
(3) Brosses à sourcils; pinceaux à joues; pinceaux pour ombres à paupières; brosses à mascara; 
poudriers vendus vides; pinceaux à lèvres; houppettes à poudre et éponges de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2016, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2016-67347 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,806,153  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à provisions, fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, sacs à bandoulière, sacoches de 
messager, havresacs, sacs-pochettes, sacs en cuir, portefeuilles et sacs à main; porte-monnaie et 
étuis porte-clés. .

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, shorts, jupes, pantalons molletonnés, manteaux, 
vêtements de nuit, bonneterie, tee-shirts, chandails molletonnés, parkas, chemises et vestes, 
couvre-chefs, nommément visières, bandanas, casquettes, chapeaux et casquettes tricotées, et 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles.
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 Numéro de la demande 1,806,646  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DesignWorks Ink, LLC
3343 Aspen Grove Drive, Suite 200
Franklin, TN, TN 37067
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair 
(Pantone 630C) et le gris foncé (Pantone 425C) sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. Les mots THINK INK et le dessin d'ampoule sont bleu clair (Pantone 630C). Les mots BY 
DESIGNWORKS INK sont gris foncé (Pantone 425C). * Pantone est une marque de commerce 
déposée.

Produits
 Classe 09

(1) Tapis de souris, étuis pour téléphones cellulaires, housses et étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes, aimants décoratifs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 16
(3) Agendas de bureau, carnets d'adresses, articles de papeterie, nommément blocs-notes, 
chemises de classement, stylos, crayons, trombones, gommes à effacer, ensembles de bureau, 
sous-mains, calendriers de bureau, corbeilles pour accessoires de bureau et sous-verres en 
carton.

 Classe 18
(4) Porte-documents, fourre-tout, sacs à cordon coulissant.

 Classe 21
(5) Grandes tasses, sous-verres autres qu'en papier et autres que du linge de table.



  1,806,646 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 118

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87146972 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,807,059  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wellnova Consumer Healthcare LLC
N3092 County Road EE
Appleton, WI 54913
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREWRELIEF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément boissons contenant au moins un des 
ingrédients suivants : vitamines, minéraux, protéines, antioxydants et acides aminés; suppléments 
alimentaires en boisson, à savoir boissons enrichies de vitamines et de minéraux; suppléments 
alimentaires en boisson et préparations pour suppléments alimentaires en boisson non alcoolisés 
contenant au moins un des ingrédients suivants : vitamines, minéraux, protéines, antioxydants et 
acides aminés; préparations en poudre pour suppléments nutritifs et alimentaires en boisson 
contenant au moins un des ingrédients suivants : vitamines, minéraux, protéines, antioxydants et 
acides aminés; boissons alimentaires non alcoolisées enrichies de vitamines à usage médical, 
nommément pour favoriser le sommeil et soulager les symptômes du rhume et de la grippe, la 
toux, les maux de tête, les douleurs corporelles, les allergies ainsi que les problèmes de sinus et 
les symptômes connexes; suppléments alimentaires pour boissons non alcoolisées sous forme de 
préparations liquides et sèches à usage thérapeutique, nommément pour favoriser le sommeil et 
soulager les symptômes du rhume et de la grippe, la toux, les maux de tête, les douleurs 
corporelles, les allergies ainsi que les problèmes de sinus et les symptômes connexes; 
supplément alimentaire en boisson non alcoolisé pour favoriser le sommeil et soulager les 
problèmes de santé aigus et des symptômes précis, nommément ceux du rhume et de la grippe, 
la toux, les maux de tête, les douleurs corporelles, les allergies ainsi que les problèmes de sinus et 
les symptômes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87043615 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,807,086  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hi-Star Franchise Systems, Inc.
14732 Deer Run Dr SE
Calgary
ALBERTA T2J 5Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY MORTGAGE STORE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance accidents; services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du 
débit, des placements, des subventions et du financement de prêts; évaluation foncière; évaluation 
de réclamations d'assurance ayant trait à des biens personnels; évaluation de réclamations 
d'assurance immobilière; obtention et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de change de devises 
et de chèques de voyage; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; 
services de prêt; évaluation de réclamations d'assurance; évaluation et gestion de biens 
immobiliers; crédit-bail d'automobiles; location d'immeubles; services de vérification de la 
solvabilité d'entreprises; services de cartes de paiement et de cartes de crédit; consultation et 
information en matière d'assurance; services de crédit et de prêt; services d'assurance invalidité; 
évaluation de biens immobiliers; administration financière de régimes de retraite d'employés; 
administration financière de régimes de retraite; analyses financières; analyse financière; services 
d'analyse et de recherche financières; services de consultation en analyse financière; évaluations 
financières; gestion d'actifs financiers; services de chambre de compensation; services de cote de 
solvabilité; évaluation financière à des fins d'assurance; prévisions financières; garantie et 
cautionnement financiers; services de garantie et de cautionnement financiers; évaluation 
financière de biens personnels et immobiliers; financement par prêt; financement par prêt et 
actualisation de factures; services d'assurance incendie; services d'assurance maladie; prêts 
remboursables par versements; services d'actuariat d'assurance; agences d'assurance; courtage 
d'assurance; services d'expert en sinistre; administration de réclamations d'assurance; traitement 
de réclamations d'assurance; consultation en assurance; calcul des taux de prime en assurance; 
services d'assurance; services d'assurance; location immobilière; location de biens immobiliers; 
courtage d'assurance vie; services d'assurance vie; services d'assurance contre les accidents 
maritimes; services d'assurance contre les incendies en mer; courtage hypothécaire; 
refinancement hypothécaire; services hypothécaires; attribution de prêts étudiants; agences 
immobilières; évaluation foncière; évaluation foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; 
courtiers immobiliers; consultation en immobilier; services d'investissement immobilier; gestion 
immobilière; services de gestion immobilière; services d'épargne et de prêt.
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 Numéro de la demande 1,807,264  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIRIKIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour un ou plusieurs programmes 
d'application.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels; services de consultation en logiciels; services de 
soutien technique, à savoir dépannage de logiciels pour le développement de systèmes 
informatiques, de bases de données et d'applications; offre d'information sur des logiciels en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2016, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 70096 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,808,415  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
7-5-5 Ginza, Chuo-ku
Tokyo   104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons à mains, savons 
cosmétiques, savons déodorants et détersif; cosmétiques; parfumerie; encens et parfums; 
dentifrices; faux ongles; faux cils; rafraîchisseurs d'haleine.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2016, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2016-
107548 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,809,772  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kadokawa Games, Ltd.
13-3, Fujimi 2-chome
Chiyoda-ku, Tokyo
JAPAN

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dragon Monster Fantasy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo téléchargeables pour appareils de jeux vidéo à usage commercial; logiciels de jeux 
téléchargeables, nommément jeux vidéo, pour appareils de jeux vidéo à usage commercial; jeux 
vidéo pour appareils de jeux vidéo à usage commercial; logiciels de jeux, nommément jeux vidéo, 
pour appareils de jeux vidéo à usage commercial; circuits électroniques, CD-ROM, DVD, 
cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches, cassettes et 
supports d'enregistrement numériques, nommément disques audio, disques vidéo et lecteurs de 
disque numérique, contenant des jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo à usage commercial; 
circuits électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques 
optiques, cartouches, cassettes et supports d'enregistrement numériques, nommément disques 
audio, disques vidéo et lecteurs de disque numérique, contenant des logiciels de jeux, 
nommément des jeux vidéo, pour appareils de jeux vidéo à usage commercial; autres jeux vidéo 
pour appareils de jeux vidéo à usage commercial; dragonnes pour téléphones mobiles; jeux 
informatiques téléchargeables pour ordinateurs; logiciels de jeux informatiques téléchargeables, 
nommément jeux informatiques, pour ordinateurs; jeux informatiques pour ordinateurs; logiciels de 
jeux informatiques, nommément jeux informatiques, pour ordinateurs; circuits électroniques, CD-
ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches, 
cassettes et supports d'enregistrement numériques, nommément disques audio, disques vidéo et 
lecteurs de disque numérique, contenant des jeux informatiques pour ordinateurs; circuits 
électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, 
cartouches, cassettes et supports d'enregistrement numériques, nommément disques audio, 
disques vidéo et lecteurs de disque numérique, contenant des logiciels de jeux, nommément des 
jeux informatiques pour ordinateurs; jeux informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles; 
logiciels de jeux téléchargeables, nommément jeux informatiques, pour téléphones mobiles; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles; logiciels de jeux, nommément jeux informatiques, pour 
téléphones mobiles; circuits électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, disques optiques, cartouches, cassettes et supports d'enregistrement numériques, 
nommément disques audio, disques vidéo et lecteurs de disque numérique, contenant des jeux 
informatiques pour téléphones mobiles; circuits électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes 
magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches, cassettes et supports 
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d'enregistrement numériques, nommément disques audio, disques vidéo et lecteurs de disque 
numérique, contenant des logiciels de jeux, nommément des jeux informatiques pour téléphones 
mobiles; terminaux portatifs, nommément matériel informatique, ordinateurs portatifs, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; jeux vidéo téléchargeables pour appareils de jeux vidéo à 
usage domestique; logiciels de jeux téléchargeables, nommément jeux vidéo, pour appareils de 
jeux vidéo à usage domestique; jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo à usage domestique; 
logiciels de jeux, nommément jeux vidéo, pour appareils de jeux vidéo à usage domestique; 
circuits électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques 
optiques, cartouches, cassettes et supports d'enregistrement numériques, nommément disques 
audio, disques vidéo et lecteurs de disque numérique, contenant des jeux vidéo pour appareils de 
jeux vidéo à usage domestique; circuits électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, 
disques magnétiques, disques optiques, cartouches, cassettes et supports d'enregistrement 
numériques, nommément disques audio, disques vidéo et lecteurs de disque numérique, 
contenant des logiciels de jeux, nommément des jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo à usage 
domestique; autres jeux vidéo à usage domestique; jeux vidéo téléchargeables pour consoles de 
jeu portatives, y compris jeux vidéo de poche; logiciels de jeux téléchargeables, nommément jeux 
vidéo pour consoles de jeu portatives, y compris jeux vidéo de poche; jeux vidéo pour consoles de 
jeu portatives, y compris jeux vidéo de poche; logiciels de jeux, nommément jeux vidéo pour 
consoles de jeu portatives, y compris jeux vidéo de poche; circuits électroniques, CD-ROM, DVD, 
cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches, cassettes et 
supports d'enregistrement numériques, nommément disques audio, disques vidéo et lecteurs de 
disque numérique, contenant des jeux vidéo pour consoles de jeu portatives, y compris des jeux 
vidéo de poche; circuits électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, disques optiques, cartouches, cassettes et supports d'enregistrement numériques, 
nommément disques audio, disques vidéo et lecteurs de disque numérique, contenant des 
logiciels de jeux, nommément des jeux vidéo pour consoles de jeu portatives, y compris des jeux 
vidéo de poche; circuits électroniques et CD-ROM contenant des jeux vidéo pour jeux vidéo de 
poche avec écrans à cristaux liquides; métronomes; microsillons; supports d'enregistrement 
numériques, nommément disques audio, disques vidéo et lecteurs de disque numérique, 
contenant de la musique; fichiers de musique téléchargeables; disques vidéo, cassettes vidéo, CD-
ROM, DVD et supports d'enregistrement numériques, nommément disques audio, disques vidéo 
et lecteurs de disque numérique, contenant des images animées, des images fixes et des films; 
pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de 
diapositive; publications électroniques, nommément magazines, livres-magazines, livres, journaux, 
manuels et romans dans les domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement et du sport; 
musique téléchargeable; images animées et fixes téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; 
supports contenant des jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo, nommément circuits 
électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, 
cartouches, cassettes et supports d'enregistrement numériques, nommément disques audio, 
disques vidéo et lecteurs de disque numérique, contenant des jeux vidéo pour appareils de jeux 
vidéo.

Services
Classe 41
Offre de jeux vidéo par des réseaux informatiques et offre d'information connexe; offre de musique 
par des réseaux informatiques et offre d'information connexe; offre d'images animées et fixes par 
des réseaux informatiques et offre d'information connexe; offre de films par des réseaux 
informatiques et offre d'information connexe; offre de publications électroniques, nommément de 
magazines, de livres-magazines, de livres, de journaux, de manuels et de romans dans les 
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domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement et du sport, ainsi qu'offre d'information 
connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2016, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2016-054804 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,811,178  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VPK Packaging Group, a legal entity
Oude Baan 120
9200 Dendermonde BE
BELGIUM

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « c », « 
r », « e » et « x » sont noires, et la lettre « o » et la lettre « c » stylisée sont rouges.

Produits
 Classe 16

Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément boîtes d'emballage pliantes en 
carton, contenants d'emballage en carton, boîtes d'emballage en carton et boîtes d'emballage en 
papier, sauf les emballages actifs, nommément les emballages émettant des substances pour la 
protection des produits emballés contre la corrosion et les agents biologiques.

Services
Classe 39
Transport, nommément transport aérien de fret, transport de fret par bateau, transport de fret par 
train et transport de fret par camion; emballage et entreposage de marchandises, nommément 
emballage de marchandises, ainsi qu'entreposage de papier et de carton; les services 
susmentionnés n'ont pas trait aux emballages actifs, nommément aux emballages émettant des 
substances pour la protection des produits emballés contre la corrosion et les agents biologiques.
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 Numéro de la demande 1,813,240  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel destiné aux médecins, aux patients et au personnel médical pour le diagnostic et la 
gestion des doses pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
endovasculaires, cardiovasculaires et oncologiques, des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de 
la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale, des 
maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif 
ainsi que des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès et de l'hépatite; 
plateformes logicielles constituées de matériel informatique et de systèmes d'exploitation 
informatique pour l'hébergement d'applications, en l'occurrence d'applications médicales mobiles 
téléchargeables et d'applications Web infonuagiques téléchargeables visant à aider les patients 
souffrant de problèmes de santé chroniques par l'offre d'information et de bavardoirs.

 Classe 10
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(2) Appareils médicaux pour le traitement ou le diagnostic du cancer, du diabète, de la sclérose en 
plaques ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires et immunologiques, nommément 
appareils de mesure de la tension artérielle, appareils de mesure de la glycémie et appareils de 
mesure du pouls.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche, analyse et essais 
scientifiques dans le domaine des interventions ayant trait aux maladies et aux troubles 
endovasculaires, cardiovasculaires, neurologiques, immunologiques, inflammatoires, oncologiques 
et viraux. .

Classe 44
(2) Services médicaux dans le domaine des maladies et des troubles endovasculaires, 
cardiovasculaires, neurologiques, immunologiques, inflammatoires, oncologiques et viraux; soins 
d'hygiène et de beauté pour les humains, nommément soins de santé à domicile.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020160170871 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,813,246  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPANIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel destiné aux médecins, aux patients et au personnel médical pour le diagnostic et la 
gestion des doses pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
endovasculaires, cardiovasculaires et oncologiques, des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de 
la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale, des 
maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif 
ainsi que des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès et de l'hépatite; 
plateformes logicielles constituées de matériel informatique et de systèmes d'exploitation 
informatique pour l'hébergement d'applications, en l'occurrence d'applications médicales mobiles 
téléchargeables et d'applications Web infonuagiques téléchargeables visant à aider les patients 
souffrant de problèmes de santé chroniques par l'offre d'information et de bavardoirs.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux pour le traitement ou le diagnostic du cancer, du diabète, de la sclérose en 
plaques ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires et immunologiques, nommément 
appareils de mesure de la tension artérielle, appareils de mesure de la glycémie et appareils de 
mesure du pouls.

Services
Classe 38
(1) Services de fournisseur d'accès à Internet, offre d'accès à des plateformes et à des portails sur 
Internet, nommément offre d'un portail Web de nouvelles comprenant des liens vers des services 
d'agence de presse.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche, analyse et essais 
scientifiques dans le domaine des interventions ayant trait aux maladies et aux troubles 
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endovasculaires, cardiovasculaires, neurologiques, immunologiques, inflammatoires, oncologiques 
et viraux. .

Classe 44
(3) Services médicaux dans les domaines des maladies et des troubles endovasculaires, 
cardiovasculaires, neurologiques, immunologiques, inflammatoires, oncologiques et viraux; soins 
d'hygiène et de beauté pour les humains, nommément services de soins de santé à domicile.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020160172246 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,813,623  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wassim Mohamad
8214 Route 6
Pugwash
NOVA SCOTIA B0K 1L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe « Amiral » est « Admiral ».

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; chemisiers; caleçons; chemises à col boutonné; vêtements tout-
aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-
aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; 
manteaux pour hommes et femmes; chandails à col; chemises habillées; robes; bandeaux; vestes 
à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; vêtements pour 
nourrissons; vestes; jeans; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises à manches longues; 
chemises pour hommes; maillots sans manches; pantalons; polos; sandales et chaussures de 
plage; foulards; chemises; jupes; chaussettes; chandails; débardeurs; tee-shirts; tuniques; 
vêtements de dessous; voiles; gilets; ceinturons; chemisiers pour femmes; serre-poignets.
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 Numéro de la demande 1,814,627  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7L Global Limited
c/o CKW Chartered Accountants
469 Kingsway
Manchester M19 1NR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Équipement d'alpinisme, nommément mousquetons et pitons en métal.

 Classe 08
(2) Équipement d'alpinisme, nommément pioches croisées.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil.

(4) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs de protection ainsi que vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs ignifugés, nommément pantalons, shorts, pantalons cargos, pantalons 
de jogging, ensembles d'entraînement, vêtements d'intérieur, sous-vêtements, gilets, vestes, 
chasubles, manteaux, blousons, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, polos, 
tee-shirts, pantalons, vêtements en molleton, nommément pantalons et hauts en molleton, 
imperméables, chaussettes, bottes, bottes de randonnée pédestre, chaussures, chaussures 
d'entraînement, chaussures de course, cagoules, bandanas, chapeaux, casquettes, passe-
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montagnes, casques de vélo, casques d'alpinisme et d'escalade, protège-tête de boxe, gants ainsi 
qu'articles de sauvetage; publications électroniques (téléchargeables), nommément magazines, 
feuillets publicitaires, brochures et bulletins d'information.

 Classe 14
(5) Montres; montres de sport; montres de plein air.

 Classe 18
(6) Sacs, nommément grands fourre-tout, portefeuilles, sacs à main, sacs de sport, havresacs, 
sacs à dos et sacs de ceinture, bâtons de marche; bagages; parapluies; grands sacs de 
promenade.

 Classe 22
(7) Équipement d'alpinisme, nommément cordes.

 Classe 25
(8) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs de sport, de plein air, isothermes, coupe-vent, 
imperméables et à l'épreuve des intempéries, nommément pantalons, shorts, pantalons cargos, 
pantalons de jogging, ensembles d'entraînement, vêtements d'intérieur, sous-vêtements, gilets, 
vestes, chasubles, manteaux, blousons, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, polos, tee-shirts, pantalons, vêtements en molleton, nommément pantalons et hauts en 
molleton, imperméables, chaussettes, bottes, bottes de randonnée pédestre, chaussures, 
chaussures d'entraînement, chaussures de course, cagoules, bandanas, chapeaux, casquettes, 
passe-montagnes, gants, ceintures, foulards, guêtres et vêtements de vélo, ainsi que sacs à 
bottes.

 Classe 28
(9) Articles et équipement de sport, nommément appareils d'haltérophilie pour l'exercice, appareils 
d'entraînement musculaire pour l'exercice, simulateurs d'escalier pour l'exercice, rameurs, 
exerciseurs elliptiques, vélos d'exercice stationnaires et équipement connexe, combinaisons 
isothermes, planches à neige, planches de surf, skis, raquettes, luges, sacs de frappe, gants de 
boxe, protège-bras, protège-poignets et protège-tibias ainsi que coudières, plastrons, épaulières, 
jambières et genouillères de protection pour le sport, planches de surf horizontal, baudriers 
d'escalade, sacs pour le sport et le plein air, nommément housses à ski, sacs pour bâtons de golf 
et sacs pour planches de surf.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros relativement à la vente de lunettes de soleil, de montres, 
de montres de sport, de montres pour le plein air et de montres techniques.

(2) Services de vente au détail et en gros relativement à la vente de vêtements de protection, de 
vêtements ignifugés, de publications électroniques (téléchargeables), de sacs, de portefeuilles, de 
sacs à main, de sacs de sport, de havresacs, de sacs à dos, de sacs pour le sport et le plein air, 
de sacs de ceinture, de sacs à bottes, de bâtons de marche, de bagages, de parapluies, de 
grands sacs de promenade, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et de gants; 
services de vente au détail et en gros relativement à la vente de chapeaux, de ceintures, de 
foulards, de vêtements d'extérieur, de guêtres, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs isothermes, de vêtements en molleton, de vêtements imperméables, de vêtements coupe-
vent, de bottes et de chaussures de randonnée pédestre, de sous-vêtements, de vestes, de 
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manteaux, de pantalons, de shorts, de chemises, de vêtements de vélo ainsi que d'articles et 
d'équipement de sport; services de consultation dans les domaines du marketing d'entreprise et 
de la publicité, élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
15548167 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec 
le même genre de services (2)



  1,815,346 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 135

 Numéro de la demande 1,815,346  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berry Global, Inc.
101 Oakley Street PO Box 959
Evansville, IN 47706-0959
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUVISOFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits hygiéniques pour l'hygiène personnelle et à usage médical, nommément couches 
jetables pour bébés, couches jetables, couches-culottes jetables pour incontinents et produits 
d'hygiène féminine, nommément serviettes hygiéniques; matériel de pansement, nommément 
bandages pour pansements, pansements pour brûlures, gaze pour pansements, pansements 
adhésifs, pansements pour plaies et pansements médicaux et chirurgicaux; désinfectants tout 
usage; produits pour éliminer les ravageurs et les organismes parasitaires.

 Classe 10
(2) Articles et vêtements pour utilisation dans les cliniques médicales, nommément housses 
d'équipement médical, blouses de chirurgie, champs chirurgicaux et dentaires, blouses d'isolation, 
blouses pour le contrôle des infections, couvre-chaussures et vêtements pour personnel d'hôpital.

 Classe 24
(3) Tissus tissés ou non pour l'hygiène, la filtration, les lingettes, les soins de santé et tout autre 
usage industriel.
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 Numéro de la demande 1,815,848  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECATHLON, Société anonyme
4, Boulevard de Mons
59650 Villeneuve-d'Ascq
FRANCE

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Pièges pour animaux nommément pièges de chasse, pièges pour animaux sauvages

 Classe 08
(2) Outils et instruments à main entraînés manuellement nommément brosses pour nettoyer les 
armes à feu, couteaux de chasse; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches nommément 
couteaux à cran d'arrêt; rasoirs

 Classe 09
(3) Gilets de sauvetage; lunettes de visée pour armes de feu; optique nommément lunettes; 
lunettes de soleil; étuis à lunettes; produits optiques nommément jumelles optiques, lentilles 
optiques; objectifs nommément objectifs pour télescopes, objectifs de caméras; allumage 
nommément appareils électriques pour la mise en marche à distance nommément transmetteurs 
radio pour commandes à distance; capteurs électroniques nommément capteurs optiques, 
capteurs pour déterminer la vélocité, capteurs pour déterminer la vitesse, capteurs solaires, 
capteurs de température; sifflets pour chiens, sifflets de signalisation; chants d'oiseaux 
nommément sifflets reproduisant le chant des oiseaux; gilets pare-balles, balances nommément 
pèse-personnes; boussoles directionnelles; produits optiques nommément jumelles, télescopes; 
appareils de mesure à distance nommément télémètres; règles nommément règles graduées; 
appareils et instruments scientifiques, géodésiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle, de secours et de sauvetage nommément prismes scientifiques, compas 
magnétiques pour l'arpentage, instruments d'arpentage, machines de mesure des niveaux pour 
l'arpentage, mires de nivellement pour l'arpentage, aiguilles de mesure pour cartes de circuits 
imprimés, amplificateurs optiques, capteurs optiques, crayons optiques, signalisations lumineuses 
de secours; gilets flotteurs pour la pêche; gilets de sauvetage, lunettes de visée pour armes à feu; 
optiques nommément lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; articles de lunetterie 
nommément articles de lunetterie de sport; objectifs nommément objectifs pour télescopes, 
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objectifs de caméras; dispositifs électriques d'allumage à distance nommément mise à feu 
nommément systèmes d'allumage électroniques pour armes à feu; détecteurs électroniques 
nommément détecteurs de mouvements, détecteurs de proximité; sifflets pour appeler les chiens, 
sifflets de signalisation; appeaux pour la chasse; appelants nommément oiseau artificiel utilisé 
pour attirer d'autres oiseaux libres; gilets pare-balles, balances nommément pèse-personnes; 
boussoles; optiques nommément jumelles, longue-vue; appareils pour la mesure des distances 
nommément télémètres; mètres à ruban

 Classe 13
(4) Armes à feu; fusils de chasse; silencieux pour armes à feu; culasses d'armes à feu; viseurs 
pour armes à feu autres que lunettes télescopiques; brosses de nettoyage pour armes à feu; 
munitions pour armes à feu; bandoulières pour armes à feu; crosses; chiens pour pistolets et 
fusils; étuis pour pistolets et fusils; cartouches de fusils de chasse; mécanismes de chargement; 
boîtes de cartouches de fusils de chasse; pochettes et ceintures à munitions; appareil de 
remplissage des cartouchières; chevrotine nommément plombs; explosifs; armes à feu; munitions 
et projectiles; armes à feu de chasse; silencieux pour armes; culasses d'armes à feu; dispositifs de 
visée pour armes à feu autres que les lunettes de visée; écouvillons pour nettoyer les armes à feu; 
bois de fusils; appareils à charger les cartouches; douilles de cartouche; cartouchières; appareils à 
remplir les cartouchières; plomb de chasse nommément grenailles

 Classe 18
(5) Sacs de sport, peaux et cuirs; articles en cuir et imitation cuir à l'exclusion des boîtes 
correspondant aux produits qu'elles doivent contenir, des gants et des ceintures nommément 
sangles de cuir, lanières de cuir, bandoulières en cuir, sacs à provisions en cuir, étuis à clés en 
cuir ou imitations du cuir, vêtements pour chiens,sous-ventrières pour chiens, parkas pour chiens, 
laisses pour chiens; articles d'harnachement nommément attaches de selles, courroies de selles, 
dessous de selles d'équitation, housses de selles, selles d'équitation, mors, étriers d'équitation, 
courroies de harnais, malles et valises; parapluies, tentes; parasols et cannes; bâtons de marche, 
sièges; fouets et sellerie; sacs à gibier; sacs de chasse; colliers pour animaux; colliers de chien; 
bandoulière en cuir; sacs nommément sacs à dos, sacs de sport, bananes, sacs en cuir; sacs pour 
campeurs; musettes; muselières; boîtes de rangement pour l'équipement de chasse; cuir et 
imitations du cuir; peaux d'animaux; articles de maroquinerie en cuir et imitations du cuir à 
l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des 
ceintures nommément boîtes en cuir, bourses en cuir, étuis en cuir; articles de bourrellerie 
nommément brides de harnais, courroies de harnais, cuir pour harnais, malles et valises; 
parapluies, parapluies-tentes; parasols et cannes; cannes-sièges; fouets et sellerie; gibecières; 
carnassières; colliers pour animaux; colliers de chiens; courroies nommément bandoulières en 
cuir; sacs nommément sacs à dos, sacs de sport, bananes, sacs en cuir; sacs de campeurs; sacs 
a dos; mangeoires nommément musettes; muselières; mallettes vides destinées au rangement de 
matériel de chasse

 Classe 20
(6) Chaises et sièges nommément sièges pliants; paniers-sièges de chasse

 Classe 21
(7) Mangeoires pour animaux; cages pour animaux

 Classe 25
(8) Vêtements nommément vêtements d'entrainement, vêtements d'hiver d'extérieur, vêtements de 
pluie, vêtements tout-aller, vêtements décontractés, chaussures à l'exclusion des chaussures 
orthopédiques nommément chaussures athlétiques, chaussures de randonnée, chaussures 
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d'entrainement, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de pluie, chapellerie nommément 
chapeaux, bérets, casquettes, visières de protection pour athlètes, bonnets tricotés; sous-
vêtements, chaussettes, gilets, waders de pêcheur, parkas, anoraks; imperméables, blousons, 
casquettes, bottes; maillots de bain; sandales et chaussons de bain; bandeaux pour la tête; 
bérets; cagoules; sweats; chaussures de plage; chaussures de sport; gants; mitaines; pulls; t-
shirts; visières, semelles; chandails, pantalons, vestes, manteaux, chemises, chemisettes, 
maillots; vestes; cuissards, guêtres; foulards, ceintures, habillement nommément gants, vêtements 
imperméables nommément vestes et pantalons imperméables, ponchos imperméables, chapeaux; 
vêtements pour la pratique des sports à l'exception de ceux pour la plongée; vêtements de 
randonnée; vêtements pour la chasse

 Classe 28
(9) Jeux nommément jeux avec cible, jouets nommément jouets pour animaux domestiques; 
ballons de jeu; arcs; arbalètes et flèches; cibles nommément cibles de tir à l'arme à feu; articles de 
sport nommément fusils à harpon; épuisettes pour la pêche; leurres acoustiques nommément 
leurres pour la chasse; cannes à pêche; leurres pour la chasse et la pêche; attirail pour la pêche 
nommément détecteurs de touches; flotteurs pour la pêche; hameçons; lignes pour la pêche; 
moulinets pour la pêche; postes d'affut nommément cache pour la chasse

 Classe 31
(10) Substances alimentaires fortifiantes pour animaux; fourrage animal fortifiant nommément 
mélanges alimentaires pour animaux; alimentation animale nommément nourriture pour animaux 
domestiques; produits à mâcher pour animaux nommément os à mâcher; additifs pour fourrage, à 
usage non médical nommément additifs alimentaires à usage non médical pour les aliments pour 
animaux; roduits agricoles, horticoles, forestiers et graines nommément semences agricoles et 
horticoles, graines d'oiseaux; produits alimentaires pour animaux nommément mélanges 
alimentaires pour animaux, nourriture pour animaux domestiques; substances alimentaires 
fortifiantes pour animaux; aliments pour animaux; objets comestibles à mâcher pour animaux; 
additifs pour fourrages non à usage médical nommément additifs alimentaires à usage non 
médical pour les aliments pour animaux
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 Numéro de la demande 1,816,230  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

voestalpine Krems Finaltechnik GmbH, a 
legal entity
Schmidhüttenstraße 5 
 Krems-Lerchenfeld  3502
AUSTRIA

Agent
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IQ-CHAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; métaux communs ouvrés et alliages de métal; abris 
d'entreposage en métal; matériaux et éléments de construction en métal, nommément cloisons en 
métal pour la construction, parement en métal pour la construction, revêtements en métal pour la 
construction, piliers en métal pour la construction, matériaux de renforcement en métal pour la 
construction, charpentes d'acier pour la construction, dalles en métal pour la construction et 
revêtements muraux en métal pour la construction; éléments de construction en métal, à savoir 
portes, barrières, portes résistant au feu, fenêtres, garnitures de fenêtre et charpentes; profilés et 
tubes pour portes en métal; tubes en métal, nommément tubes de raccordement en métal pour 
pipelines, tubes souples en métal; tubes en acier, nommément tubes en acier pour systèmes de 
rangement à rayons; tubes en acier, nommément tuyaux de drainage en acier, conduites d'eau en 
acier et tuyaux souterrains en acier; tuyaux en métal ondulé pour systèmes de rangement à 
rayons; pièces constituantes assemblées, nommément charpentes de mur pour la construction, 
moulures et profilés en métal pour systèmes de rangement à rayons, cloisons en métal, systèmes 
de glissières de sécurité, clôtures à gibier et barrières de protection contre les amphibiens; métal 
en feuilles; métal en feuilles, à savoir tubes d'arrêt; garnitures de porte et de fenêtre en métal; 
cadres de porte et cadres de fenêtre en métal; profilés et tubes pour cadres de porte et cadres de 
fenêtre en métal; plinthes et bandes de revêtement en métal; poteaux de clôture à gibier et 
poteaux de treillis en métal pour barrières de protection contre les amphibiens et systèmes de 
glissières de sécurité; supports et supports grimpants pour plantes, en métal; supports grimpants 
pour plantes, en métal, pour la fruiticulture et la viticulture; clôtures en métal; clôtures grillagées; 
clôtures à gibier et enclos à gibier en métal; treillis en métal; haubans en métal non électriques; 
filets métalliques et treillis métallique; filets métalliques et treillis métallique de protection contre la 
grêle; quincaillerie en métal, nommément écrous, poulies, ressorts, rondelles, clous, poignées de 
tiroir et boutons; tendeurs en métal; étagères de rangement métalliques, profilés métalliques pour 
étagères de rangement et rayons métalliques pour étagères de rangement utilisés dans les 
entrepôts; coudes de raccord en métal, solives et vis pour l'assemblage d'étagères de rangement; 
armoires métalliques et portes d'armoire en métal; pièces constituantes assemblées, moulures et 
profilés en métal et en métal en feuilles, à savoir glissières de sécurité, barrières de guidage, murs 
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de guidage, cloisons coulissantes, murs protecteurs, ouvrages antibruit et claustras pour routes; 
glissières de sécurité verticales en métal pour routes et autres zones de circulation; pièces 
constituantes, nommément glissières de sécurité en métal pour utilisation comme séparateurs de 
routes, poteaux de délimitation de rues et panneaux de délimitation de rues en métal, non 
mécaniques et non lumineux; bornes de protection en métal; barrières pour véhicules en métal; 
dispositifs de marquage et plots en acier pour le marquage de chaussées.

 Classe 08
(2) Accessoires et outils à main pour le traitement de matériaux servant à la production, à la 
construction, à la réparation et à l'entretien de moulures en métal et en acier, nommément clés, 
scies, outils de coupe, perceuses à main et ponceuses; outils à main de fixation et d'assemblage, 
nommément tournevis, marteaux, outils à river, pinces et agrafeuses, tous les produits 
susmentionnés étant pour la fabrication de tubes, de moulures, de profilés et de poteaux servant à 
l'assemblage de systèmes de rangement à rayons et de systèmes de glissières de sécurité; clés 
universelles.

Services
Classe 42
Services de génie pour la construction de systèmes de rangement à rayons et de systèmes de 
glissières de sécurité ainsi que pour les calculs connexes; services de conception industrielle; 
services de gestion de projets pour des tiers à des fins commerciales dans les domaines de 
l'architecture et de la décoration intérieure; planification de travaux de construction.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2016, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: 51828
/2016 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,816,427  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Duic
734 Dundas Street East 
Unit 4
Mississauga
ONTARIO L4Y 2B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Cadenas de vélo.

 Classe 09
(2) Feux clignotants de sécurité pour vélos; compteurs de vitesse pour vélos.

 Classe 12
(3) Pompes à air pour vélos; sonnettes de vélo; cadres de vélo; guidons de vélo; avertisseurs de 
vélo; béquilles de vélo; garde-boue de vélo; pièces de vélo; sièges de vélo; pneus de vélo; roues 
et jantes de vélo ainsi que pièces constituantes connexes; vélos pliants; garde-jupes pour vélos; 
vélos électriques; poignées de guidon pour vélos; chambres à air pour pneus de vélo; chambres à 
air pour vélos; vélos de montagne; vélos de course sur route; selles pour vélos; tandems; vélos de 
tourisme; tricycles; vélos électriques; vélos pour enfants; vélos hybrides; BMX.
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 Numéro de la demande 1,817,264  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aviator Nation, Inc.
1224 Abbot Kinney Blvd.
Venice , CA 90291
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge orangé 
foncé, le rouge orangé clair, l'orange et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée de bandes horizontales rouge orangé foncé, rouge orangé clair, 
orange et jaunes disposées de haut en bas et appliquées sur les étiquettes volantes.

Produits
 Classe 25

Couvre-chefs nommément casquettes et chapeaux; pantalons; chemises; shorts; blousons 
d'entraînement; chandails molletonnés; survêtements; tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87097430 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,819,817  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

México Lindo y Querido Brands, S.A. de 
C.V.
Hidalgo #2074, colonia Ladrón de Guevara
Z.C. 44600, Guadalajara Jalisco
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIELITO LINDO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CIELITO LINDO est BEAUTIFUL LITTLE SKY.

Produits
 Classe 30

(1) Café; sauces, nommément sauce aux fruits, sauce chili et sauce tomate, épices et moutarde.

 Classe 32
(2) Boissons à base de fruits, jus de fruits, eaux de table, sirops pour la préparation de jus de 
fruits, eau embouteillée, essences pour faire de l'eau minérale aromatisée, soda, jus de légumes, 
boissons non alcoolisées au jus de fruits, nectars de fruits non alcoolisés, bière, jus de fruits et 
extraits de fruits non alcoolisés.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément téquila, whiskey, vodka, gin, rhum, mezcal, 
brandy et vin rouge.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de produits 
alimentaires; services de grand magasin de détail.

Classe 43
(2) Location de chambres comme hébergement temporaire et services d'hébergement hôtelier.

(3) Services de bar, services de traiteur et services de café et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,822,944  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOCA Football, Inc.
2777 Bristol Street
Suite D
Costa Mesa, CA 92626
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'entraînement sportif, nommément dispositifs pour mesurer la performance des 
joueurs, en l'occurrence moniteurs d'activité et capteurs vestimentaires ou non pour la 
surveillance, la saisie, l'affichage, la mise en corrélation, la manipulation, la mesure, la 
transmission et le téléversement d'information, nommément concernant la performance, l'agilité, la 
vitesse, les déplacements, la précision, la direction, le temps, les données biométriques et la 
distance relativement à des joueurs ainsi que pour la surveillance des habitudes et des statistiques 
connexes, vers des appareils électroniques et Internet.

 Classe 28
(2) Appareils d'entraînement sportif, nommément lance-ballons de soccer; ballons de soccer.

Services
Classe 41
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(1) Services d'entraînement physique sportif, à savoir entraînement physique de soccer; offre 
d'entraînement de soccer pour l'amélioration de la performance.

(2) Services d'entraînement sportif, nommément services d'entraînement de soccer.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/330,928 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,823,271  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAUCAN VENTURES Inc.
3-1136 Centre St
Suite 402
Thornhill
ONTARIO L4J 3M5

Agent
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Films cinématographiques; disques audio-vidéo et disques numériques universels contenant 
de la musique, des oeuvres humoristiques, dramatiques et d'action, ainsi que des films et des 
émissions de télévision d'animation; casques d'écoute; téléphones; lecteurs de CD; CD-ROM de 
jeux informatiques; téléavertisseurs et radiomessageurs; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes 
de soleil et étuis connexes; jeux informatiques téléchargeables en ligne, jeux vidéo 
téléchargeables; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux vidéo téléchargeables; jeux 
vidéo et informatiques; cartouches de jeux vidéo; logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux 
de hasard sur toute plateforme informatique, nommément consoles de jeux à vocation spéciale, 
machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et terminaux de loterie vidéo; contenu 
audiovisuel téléchargeable, nommément fichiers vidéo et audio numériques préenregistrés dans le 
domaine du divertissement contenant des films et des émissions de télévision, des oeuvres 
humoristiques et des oeuvres dramatiques; logiciels, nommément logiciels pour la diffusion en 
continu de contenu audiovisuel, nommément de fichiers vidéo et audio numériques préenregistrés 
dans le domaine du divertissement contenant des films et des émissions de télévision par Internet, 
logiciels pour la diffusion en continu et le stockage numérique de contenu audiovisuel, 
nommément de fichiers vidéo et audio numériques préenregistrés dans le domaine du 
divertissement contenant des films et des émissions de télévision, lecteurs audio et vidéo 
téléchargeables, nommément logiciels utilisés pour la lecture de fichiers audio et vidéo, logiciels 
pour la recherche et l'annotation de contenu vidéo, logiciels de gestion des droits numériques et 
de gestion de bases de données; logiciels d'application pour la diffusion en continu et le stockage 
numérique de contenu audiovisuel, nommément de fichiers vidéo et audio numériques 
préenregistrés dans le domaine du divertissement contenant des films et des émissions de 
télévision; logiciels d'application pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel, nommément 
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de fichiers vidéo et audio numériques préenregistrés dans le domaine du divertissement contenant 
des films et des émissions de télévision par Internet; logiciels téléchargeables pour la diffusion en 
continu de contenu audiovisuel, nommément de fichiers vidéo et audio numériques préenregistrés 
dans le domaine du divertissement contenant des films et des émissions de télévision par Internet; 
logiciels téléchargeables pour la diffusion en continu et le stockage numérique de contenu 
audiovisuel, nommément de fichiers vidéo et audio numériques préenregistrés dans le domaine du 
divertissement contenant des films et des émissions de télévision; publications téléchargeables, à 
savoir livres, livres de bandes dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, magazines, 
livres à colorier et livres d'activités pour enfants; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
microphones, supports de fixation pour microphones, casques d'écoute, micro-casques, étuis de 
téléphone cellulaire et façades de téléphone cellulaire; cartes magnétiques codées, nommément 
cartes d'appel, cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit et cartes-clé permettant 
d'ouvrir des portes; aimants décoratifs.

 Classe 14
(2) Horloges; montres; bijoux; bracelets; bracelets de cheville; broches de bijouterie; chaînes de 
cou; breloques de bijouterie; boutons de manchette; boucles d'oreilles; épinglettes; colliers; 
épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; boucles de ceinture; coffrets à bijoux; perles de 
fantaisie pour la confection de bijoux; coffrets à bijoux; bijoux en cuir.

 Classe 16
(3) Livres de bandes dessinées; imprimés et articles en papier, nommément livres, livres de 
bandes dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, magazines, livres à colorier, livres 
d'activités pour enfants; articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, 
agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à collectionner; lithographies; 
stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de 
couleur, nécessaires de peinture, craies et tableaux noirs; décalcomanies, décalcomanies à 
chaud; affiches; film plastique adhésif avec papier amovible pour le montage d'images; photos; 
couvre-livres, signets, calendriers, papier-cadeau; cotillons en papier et décorations de fête en 
papier, nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, papier crêpé, invitations, 
nappes en papier, décorations à gâteau en papier; transferts imprimés pour la broderie et les 
appliques en tissu; patrons imprimés pour la confection de vêtements.

 Classe 18
(4) Sacs de sport, sacs à dos porte-bébés, sacs à dos, sacs de plage, sacs à livres, sacs à 
couches, sacs polochons, sacoches de messager, mallettes, sacs de sport, fourre-tout, porte-
monnaie, sacs banane, havresacs, sacs banane, sacs à provisions, sacs à provisions réutilisables; 
parapluies; portefeuilles; accessoires en cuir, nommément portefeuilles, sacs à main et ceintures; 
chaînes porte-clés. .

 Classe 20
(5) Supports en plastique de plaque d'immatriculation, sacs de couchage, bavoirs en plastique, 
décorations à gâteau en plastique, chaînes porte-clés autres qu'en métal, coussins de chaise, 
transats, pinces à billets non métalliques, bouchons de liège pour bouteilles, pailles, cadres, 
oreillers et coussins de siège, sièges d'appoint, marchettes pour bébés, berceaux, chaises hautes, 
éventails, mobiles décoratifs, boules à neige, et décorations murales souples.

 Classe 21
(6) Articles en verre, en céramique et en terre cuite, nommément bols, assiettes, tasses et 
grandes tasses; verrerie pour boissons, nommément carafes, grandes tasses et verres; 
ensembles composés d'un sucrier et d'un pot à lait; gobelets pour bébés; jarres à biscuits; 
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figurines en céramique, en verre et en porcelaine; brosses à dents; cafetières non électriques; 
boîtes-repas; gamelles; corbeilles à papier; seaux à glace; seaux en plastique; serviteurs de 
douche; moules à gâteau; ustensiles de service, nommément pelles à tarte, spatules à gâteau, 
spatules, racloirs et pelles à gâteau; gourdes; sous-verres en plastique; contenants isothermes 
pour aliments et boissons; emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; bouteilles à eau vendues 
vides; carafes à décanter; flasques; gants; articles de table.

 Classe 24
(7) Linge de bain, nommément serviettes de bain et débarbouillettes; linge de lit, nommément 
couvertures, baldaquins, couvre-matelas, draps, couvre-lits, taies d'oreiller, édredons, housses de 
couette, housses de matelas, cache-sommiers à volant, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
couvre-oreillers à volant et couvre-lits; décorations murales en tissu; rideaux; tentures; tissu de 
coton, de polyester et de nylon; linge de maison; linge de cuisine, nommément gants pour 
barbecue, serviettes de table en tissu, linges à vaisselle, nappes en tissu, serviettes de cuisine, 
napperons en tissu, gants de cuisinier, gants de toilette, chemins de table en tissu, maniques et 
sous-verres en tissu; mouchoirs, courtepointes et serviettes de golf.

 Classe 25
(8) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, 
bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, 
habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, 
vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, 
chaussettes, bottillons, vêtements de bain ainsi que costumes de mascarade et d'Halloween et 
masques connexes.

 Classe 28
(9) Jouets, jeux, articles de jeu et articles de sport, nommément figurines d'action et accessoires 
connexes; ensembles de jeu pour figurines d'action; mobilier jouet; jouets en peluche; ballons de 
fête; jouets pour la baignoire; jouets à enfourcher; jeux de cartes; véhicules jouets; poupées; 
disques volants; appareil électronique portatif de jeux; appareils de jeux électroniques de poche 
pour jouer à un jeu de plateau, à un jeu de cartes, à un jeu de manipulation, à un jeu de société et 
à un jeu d'action avec cibles; appareils de jeux d'arcade; appareils de jeu vidéo; machines à sous; 
matériel de jeu, nommément machines à sous avec et sans sortie vidéo; casse-tête et casse-tête 
à manipuler; masques en papier; planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs; balles et 
ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de 
basketball; gants de baseball; flotteurs à usage récréatif; planches de flottaison à usage récréatif; 
planches de surf; planches de natation à usage récréatif; palmes de natation; ustensiles de 
cuisson au four et batteries de cuisine jouets; tirelires jouets; boules à neige jouets; chapeaux de 
fête.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne, offre de jeux informatiques 
en ligne, offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo en ligne non téléchargeables; production de 
jeux vidéo et de logiciels de jeux informatiques; services de divertissement, à savoir série télévisée 
d'action, comique, dramatique, d'animation et de téléréalité; production d'émissions de télévision; 
distribution et présentation de films et d'émissions de télévision; production de films 
cinématographiques; spectacles en salle mettant en scène des personnages réels et d'animation; 
services d'information par Internet au moyen d'un réseau informatique mondial dans le domaine 
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du divertissement concernant spécifiquement les jeux, la musique, les films et la télévision; offre 
d'un site Web d'extraits de films, de photos et d'autre contenu multimédia, nommément 
d'audioclips, d'extraits vidéo, de jeux et de musique, tous dans le domaine du divertissement 
concernant spécifiquement les bandes dessinées, les jeux, la musique, les films et la télévision; 
offre de nouvelles sur les actualités, le divertissement et les évènements culturels, tous dans le 
domaine du divertissement concernant spécifiquement les bandes dessinées, les jeux, la musique, 
les films et la télévision, par un réseau informatique mondial; offre de divertissement et 
d'information connexe par un réseau de communication électronique mondial, à savoir émissions 
comiques, dramatiques et d'animation ou contenant des personnages réels et production de films 
comiques, dramatiques et d'animation ou contenant des personnages réels à distribuer par un 
réseau informatique mondial; services de jeux vidéo en ligne; services d'édition électronique, 
nommément publication de textes et d'images de tiers en ligne, y compris d'articles, de 
novellisations, de scénarios, de livres de bandes dessinées, de photos et de contenu visuel, 
nommément de dessins, d'imprimés et de reproductions d'oeuvres d'art, ainsi que de cartes; 
publication de livres, de livres de bandes dessinées, de livres pour enfants, de guides de stratégie, 
de magazines, de livres à colorier, de livres d'activités pour enfants et de magazines non 
téléchargeables; services de parcs d'attractions; services de divertissement, à savoir oeuvres 
dramatiques, spectacles d'humour et spectacles de musique en direct et préenregistrés; services 
de jeux de casino en ligne; services de divertissement, en l'occurrence présentation de films dans 
un complexe cinématographique et services de distribution de films.
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 Numéro de la demande 1,823,435  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRACKLOK LIMITED
91 Selwyn Crescent
Forrest Hill, Auckland, 0620
NEW ZEALAND

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRACKLOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Matériaux de renforcement en métal pour la construction, nommément supports en métal et tirants 
en métal; supports sismiques en métal.
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 Numéro de la demande 1,824,046  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FINANCIERE PHIGUIDEL
9 boulevard Marius et René Gruau, 53940, 
SAINT-BERTHEVIN
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRUAU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Batteries électriques pour véhicules, batteries électriques pour véhicules électriques; chargeurs 
de batteries électriques pour véhicules, chargeurs de batteries électriques pour véhicules 
électriques.

 Classe 12
(2) Automobiles, camions, camionnettes, fourgons (véhicules), fourgonnettes, véhicules 
frigorifiques nommément camions, fourgons, fourgonnettes et camionnettes frigorifiques, 
ambulances; véhicules de transport de personnes, nommément autobus, ambulance et véhicule 
de transport de marchandises nommément camion; véhicules à moteurs électriques, automobiles, 
camions, camionnettes, fourgons de déménagement, fourgonnettes, véhicules frigorifiques 
nommément camions, fourgons, fourgonnettes et camionnettes frigorifiques, remorques 
frigorifiques, ambulances, corbillards et leurs éléments constitutifs nommément, carrosseries, 
pneumatiques, moteurs, arbres et mécanismes de transmission, accouplements, boîtes de 
vitesse, châssis, mécanismes de propulsion, témoin de charge de batterie pour véhicules, 
chambres à air pour pneumatiques, chaînes, allume-cigares, amortisseurs, dispositifs mécanique 
anti éblouissants nommément pare-soleil, antivols, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs 
de marche arrière, avertisseurs sonores, bandages de roues, bouchons pour réservoirs à 
essence, ceintures de sécurité, chaînes de commande, chaînes motrices, circuits hydrauliques, 
convertisseurs de couple, démultiplicateurs, embrayages, engrenages, enjoliveurs, essieux, 
essuie-glace, freins, garnitures intérieures [capitonnage], housses, housses pour sièges, 
indicateurs de direction, jantes, pare-brise, plaquettes de freins, porte-bagages, remorques, 
ressorts amortisseurs, ressorts de suspension, rétroviseurs, roues, suspensions, couchettes, 
volants; bandes de roulement pour le rechapage des pneus, barres de torsion pour véhicules; 
bennes de camions; carters pour organes de véhicules terrestres nommément, véhicules à 
moteurs électriques, automobiles, camions, camionnettes, fourgons de déménagement, 
fourgonnettes, remorques frigorifiques, ambulances, autres que pour moteur ; pompes à air 
[accessoires de véhicules].

Services
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Classe 35
(1) Services de vente au détail de batteries électriques, chargeurs pour batteries électriques, 
véhicules, véhicules électriques, automobiles, camions, camionnettes, fourgons (véhicules), 
fourgonnettes, véhicules frigorifiques, ambulances, véhicules à moteurs électriques, automobiles, 
camions, camionnettes, fourgons de déménagement, fourgonnettes, véhicules frigorifiques, 
remorques frigorifiques, ambulances, corbillards et leurs éléments constitutifs, à savoir 
carrosseries, pneumatiques, moteurs, arbres et mécanismes de transmission, accouplements, 
boîtes de vitesse, châssis, mécanismes de propulsion, témoin de charge de batterie pour 
véhicules, chambres à air pour pneumatiques, chaînes, allume-cigares, amortisseurs, dispositifs 
anti éblouissants, antivols, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs de marche arrière, 
avertisseurs sonores, bandages de roues, bouchons pour réservoirs à essence, ceintures de 
sécurité, chaînes de commande, chaînes motrices, circuits hydrauliques, convertisseurs de 
couple, démultiplicateurs, embrayages, engrenages, enjoliveurs, essieux, essuie-glace, freins, 
garnitures intérieures [capitonnage], housses, housses pour sièges, indicateurs de direction, 
jantes, pare-brise, plaquettes de freins, porte-bagages, remorques, ressorts amortisseurs, ressorts 
de suspension, rétroviseurs, roues, suspensions, couchettes, volants, bandes de roulement pour 
le rechapage des pneus, barres de torsion pour véhicules, bennes de camions, carters pour 
organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs, pompes à air [accessoires de véhicules].

Classe 36
(2) Financement d'achat de véhicules à moteurs électriques, automobiles, camions, camionnettes, 
fourgons de déménagement, fourgonnettes, véhicules frigorifiques, remorques frigorifiques, 
ambulances, corbillards, location de véhicules, services de financement de locations avec option 
d'achat, assurances, consultation en matière d'assurances, informations en matière d'assurances, 
assurances pour véhicules, crédit-bail, crédit, estimations financières des coûts de réparation, 
prêts [financement].

Classe 37
(3) Services d'assistance en cas de pannes de véhicules [réparation]; services d'entretien, de 
réparation, de lavage et de graissage de véhicules; informations en matière de réparation de 
véhicules; installations et réparation d'appareils et équipements électriques embarqués dans des 
véhicules » comme suit : « installations et réparation d'appareils et équipements électriques 
embarqués dans des véhicules, à savoir système de freinage automatique, système d'aide au 
stationnement, systèmes d'aide à la conduite, système pour aider à rester ou changer de voie en 
conduisant, système de guidage, système de contrôle du niveau de la batterie électrique; travaux 
de peintures, travaux de cataphorèse; rechapage de pneus; vulcanisation de pneus [réparation]; 
polissage de véhicules; remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; traitement contre 
la rouille, traitement préventif contre la rouille pour véhicules; installation et réparation de 
dispositifs d'alarme en cas de vol.

Classe 39
(4) Services de location de véhicules; services de location de véhicules électriques; location de 
galeries pour véhicules; location de places de stationnement; assistance en cas de pannes de 
véhicules [remorquage]; services de location de batteries pour véhicules électriques.

Classe 42
(5) Conseils en matière d'économie d'énergie dans le domaine automobile, véhicules à moteurs 
électriques, camions, camionnettes, fourgons de déménagement, fourgonnettes, véhicules 
frigorifiques, remorques frigorifiques, ambulances, corbillards; contrôle de qualité dans le domaine 
automobile, des véhicules à moteurs électriques, camions, camionnettes, fourgons de 
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déménagement, fourgonnettes, véhicules frigorifiques, remorques frigorifiques, ambulances, 
corbillards; contrôle technique de véhicules automobiles; dessin industriel dans le domaine 
automobile, véhicules à moteurs électriques, camions, camionnettes, fourgons de déménagement, 
fourgonnettes, véhicules frigorifiques, remorques frigorifiques, ambulances, corbillards; essai de 
matériaux dans le domaine automobile, véhicules à moteurs électriques, camions, camionnettes, 
fourgons de déménagement, fourgonnettes, véhicules frigorifiques, remorques frigorifiques, 
ambulances, corbillards; étude de projets techniques dans le domaine automobile, véhicules à 
moteurs électriques, camions, camionnettes, fourgons de déménagement, fourgonnettes, 
véhicules frigorifiques, remorques frigorifiques, ambulances, corbillards; travaux d'ingénieurs dans 
le domaine automobile, véhicules à moteurs électriques, camions, camionnettes, fourgons de 
déménagement, fourgonnettes, véhicules frigorifiques, remorques frigorifiques, ambulances, 
corbillards; informations et conseils scientifiques en matière de compensation de carbone; 
recherches en mécanique dans le domaine automobile, véhicules à moteurs électriques, camions, 
camionnettes, fourgons de déménagement, fourgonnettes, véhicules frigorifiques, remorques 
frigorifiques, ambulances, corbillards; services de recherche, de développement et de conception 
de nouveaux produits pour des tiers; services d'analyses et de recherches industrielles dans le 
domaine automobile, véhicules à moteurs électriques, camions, camionnettes, fourgons de 
déménagement, fourgonnettes, véhicules frigorifiques, remorques frigorifiques, ambulances, 
corbillards; recherches techniques dans le domaine automobile, véhicules à moteurs électriques, 
camions, camionnettes, fourgons de déménagement, fourgonnettes, véhicules frigorifiques, 
remorques frigorifiques, ambulances, corbillards; recherches en matière de protection de 
l'environnement dans le domaine automobile, véhicules à moteurs électriques, camions, 
camionnettes, fourgons de déménagement, fourgonnettes, véhicules frigorifiques, remorques 
frigorifiques, ambulances, corbillards; conception de systèmes informatiques dans le domaine 
automobile, le domaine des automobiles, véhicules à moteurs électriques, camions, camionnettes, 
fourgons de déménagement, fourgonnettes, véhicules frigorifiques, remorques frigorifiques, 
ambulances, corbillards; élaboration [conception], installation, maintenance, mise à jour ou 
location de logiciels dans le domaine automobile, le domaine des automobiles, véhicules à 
moteurs électriques, camions, camionnettes, fourgons de déménagement, fourgonnettes, 
véhicules frigorifiques, remorques frigorifiques, ambulances, corbillards.
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 Numéro de la demande 1,824,047  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FINANCIERE PHIGUIDEL
9 boulevard Marius et René Gruau, 53940, 
SAINT-BERTHEVIN
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Batteries électriques pour véhicules, batteries électriques pour véhicules électriques; chargeurs 
de batteries électriques pour véhicules, chargeurs de batteries électriques pour véhicules 
électriques.

 Classe 12
(2) Automobiles, camions, camionnettes, fourgons (véhicules), fourgonnettes, véhicules 
frigorifiques nommément camions, fourgons, fourgonnettes et camionnettes frigorifiques, 
ambulances; véhicules de transport de personnes, nommément autobus, ambulance et véhicule 
de transport de marchandises nommément camion; véhicules à moteurs électriques, automobiles, 
camions, camionnettes, fourgons de déménagement, fourgonnettes, véhicules frigorifiques 
nommément camions, fourgons, fourgonnettes et camionnettes frigorifiques, remorques 
frigorifiques, ambulances, corbillards et leurs éléments constitutifs nommément, carrosseries, 
pneumatiques, moteurs, arbres et mécanismes de transmission, accouplements, boîtes de 
vitesse, châssis, mécanismes de propulsion, témoin de charge de batterie pour véhicules, 
chambres à air pour pneumatiques, chaînes, allume-cigares, amortisseurs, pare soleil, dispositifs 
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mécanique anti éblouissants nommément pare-soleil, antivols, sièges, avertisseurs contre le vol, 
avertisseurs de marche arrière, avertisseurs sonores, bandages de roues, bouchons pour 
réservoirs à essence, ceintures de sécurité, chaînes de commande, chaînes motrices, circuits 
hydrauliques, convertisseurs de couple, démultiplicateurs, embrayages, engrenages, enjoliveurs, 
essieux, essuie-glace, freins, garnitures intérieures [capitonnage], housses, housses pour sièges, 
indicateurs de direction, jantes, pare-brise, plaquettes de freins, porte-bagages, remorques, 
ressorts amortisseurs, ressorts de suspension, rétroviseurs, roues, suspensions, couchettes, 
volants; bandes de roulement pour le rechapage des pneus, barres de torsion pour véhicules; 
bennes de camions; carters pour organes de véhicules terrestres nommément, véhicules à 
moteurs électriques, automobiles, camions, camionnettes, fourgons de déménagement, 
fourgonnettes, véhicules frigorifiques nommément camions, fourgons, fourgonnettes et 
camionnettes frigorifiques, remorques frigorifiques, ambulances, corbillards autres que pour 
moteurs; pompes à air [accessoires de véhicules].

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de batteries électriques, chargeurs pour batteries électriques, 
véhicules, véhicules électriques, automobiles, camions, camionnettes, fourgons (véhicules), 
fourgonnettes, véhicules frigorifiques, ambulances, véhicules à moteurs électriques, automobiles, 
camions, camionnettes, fourgons de déménagement, fourgonnettes, véhicules frigorifiques, 
remorques frigorifiques, ambulances, corbillards et leurs éléments constitutifs, nommément 
carrosseries, pneumatiques, moteurs, arbres et mécanismes de transmission, accouplements, 
boîtes de vitesse, châssis, mécanismes de propulsion, témoin de charge de batterie pour 
véhicules, chambres à air pour pneumatiques, chaînes, allume-cigares, amortisseurs, dispositifs 
anti éblouissants, antivols, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs de marche arrière, 
avertisseurs sonores, bandages de roues, bouchons pour réservoirs à essence, ceintures de 
sécurité, chaînes de commande, chaînes motrices, circuits hydrauliques, convertisseurs de 
couple, démultiplicateurs, embrayages, engrenages, enjoliveurs, essieux, essuie-glace, freins, 
garnitures intérieures [capitonnage], housses, housses pour sièges, indicateurs de direction, 
jantes, pare-brise, plaquettes de freins, porte-bagages, remorques, ressorts amortisseurs, ressorts 
de suspension, rétroviseurs, roues, suspensions, couchettes, volants, bandes de roulement pour 
le rechapage des pneus, barres de torsion pour véhicules, bennes de camions, carters pour 
organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs, pompes à air [accessoires de véhicules].

Classe 36
(2) Financement d'achat de véhicules à moteurs électriques, automobiles, camions, camionnettes, 
fourgons de déménagement, fourgonnettes, véhicules frigorifiques, remorques frigorifiques, 
ambulances, corbillards, location de véhicules, services de financement de locations avec option 
d'achat, assurances, consultation en matière d'assurances, informations en matière d'assurances, 
assurances pour véhicules, crédit-bail, crédit, estimations financières des coûts de réparation, 
prêts [financement].

Classe 37
(3) Services d'assistance en cas de pannes de véhicules [réparation]; services d'entretien, de 
réparation, de lavage et de graissage de véhicules; informations en matière de réparation de 
véhicules; installations et réparation d'appareils et équipements électriques embarqués dans des 
véhicules, à savoir système de freinage automatique, système d'aide au stationnement, systèmes 
d'aide à la conduite, système pour aider à rester ou changer de voie en conduisant, système de 
guidage, système de contrôle du niveau de la batterie électrique; travaux de peintures, travaux de 
cataphorèse; rechapage de pneus; vulcanisation de pneus [réparation]; polissage de véhicules; 
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remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; traitement contre la rouille, traitement 
préventif contre la rouille pour véhicules; installation et réparation de dispositifs d'alarme en cas de 
vol.

Classe 39
(4) Services de location de véhicules; services de location de véhicules électriques; location de 
galeries pour véhicules; location de places de stationnement; assistance en cas de pannes de 
véhicules [remorquage]; services de location de batteries pour véhicules électriques.

Classe 42
(5) Conseils en matière d'économie d'énergie dans le domaine automobile, véhicules à moteurs 
électriques, camions, camionnettes, fourgons de déménagement, fourgonnettes, véhicules 
frigorifiques, remorques frigorifiques, ambulances, corbillards; contrôle de qualité dans le domaine 
automobile, des véhicules à moteurs électriques, camions, camionnettes, fourgons de 
déménagement, fourgonnettes, véhicules frigorifiques, remorques frigorifiques, ambulances, 
corbillards; contrôle technique de véhicules automobiles; dessin industriel dans le domaine 
automobile, véhicules à moteurs électriques, camions, camionnettes, fourgons de déménagement, 
fourgonnettes, véhicules frigorifiques, remorques frigorifiques, ambulances, corbillards; essai de 
matériaux dans le domaine automobile, véhicules à moteurs électriques, camions, camionnettes, 
fourgons de déménagement, fourgonnettes, véhicules frigorifiques, remorques frigorifiques, 
ambulances, corbillards; étude de projets techniques dans le domaine automobile, véhicules à 
moteurs électriques, camions, camionnettes, fourgons de déménagement, fourgonnettes, 
véhicules frigorifiques, remorques frigorifiques, ambulances, corbillards; travaux d'ingénieurs dans 
le domaine automobile, véhicules à moteurs électriques, camions, camionnettes, fourgons de 
déménagement, fourgonnettes, véhicules frigorifiques, remorques frigorifiques, ambulances, 
corbillards; informations et conseils scientifiques en matière de compensation de carbone; 
recherches en mécanique dans le domaine automobile, véhicules à moteurs électriques, camions, 
camionnettes, fourgons de déménagement, fourgonnettes, véhicules frigorifiques, remorques 
frigorifiques, ambulances, corbillards; services de recherche, de développement et de conception 
de nouveaux produits pour des tiers; services d'analyses et de recherches industrielles dans le 
domaine automobile, véhicules à moteurs électriques, camions, camionnettes, fourgons de 
déménagement, fourgonnettes, véhicules frigorifiques, remorques frigorifiques, ambulances, 
corbillards; recherches techniques dans le domaine automobile, véhicules à moteurs électriques, 
camions, camionnettes, fourgons de déménagement, fourgonnettes, véhicules frigorifiques, 
remorques frigorifiques, ambulances, corbillards; recherches en matière de protection de 
l'environnement dans le domaine automobile, véhicules à moteurs électriques, camions, 
camionnettes, fourgons de déménagement, fourgonnettes, véhicules frigorifiques, remorques 
frigorifiques, ambulances, corbillards; conception de systèmes informatiques dans le domaine 
automobile, le domaine des automobiles, véhicules à moteurs électriques, camions, camionnettes, 
fourgons de déménagement, fourgonnettes, véhicules frigorifiques, remorques frigorifiques, 
ambulances, corbillards; élaboration [conception], installation, maintenance, mise à jour ou 
location de logiciels dans le domaine automobile, le domaine des automobiles, véhicules à 
moteurs électriques, camions, camionnettes, fourgons de déménagement, fourgonnettes, 
véhicules frigorifiques, remorques frigorifiques, ambulances, corbillards.
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 Numéro de la demande 1,824,815  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yohaku Pty Ltd as trustee for the 
Sageman Trust
Suite 3
5 McKay Gardens
TURNER, ACT, 2612
AUSTRALIA

Agent
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SAVVY DENTIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Balados téléchargeables dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion de cabinets 
dentaires et de la dentisterie; supports de données magnétiques préenregistrés contenant des 
balados, des livres audio, des entrevues avec des propriétaires d'entreprises, des entrepreneurs, 
des spécialistes du marketing, des dentistes et du personnel des cabinets dentaires, ainsi que des 
enregistrements vidéo dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion de cabinets 
dentaires et de la dentisterie; disques d'enregistrement préenregistrés contenant des balados, des 
livres audio, des entrevues avec des dentistes et des enregistrements vidéo dans les domaines de 
la gestion des affaires, de la gestion de cabinets dentaires et de la dentisterie; cassettes audio et 
vidéo préenregistrées contenant des balados, des livres audio, des entrevues avec des 
propriétaires d'entreprises, des entrepreneurs, des spécialistes du marketing, des dentistes et du 
personnel des cabinets dentaires, ainsi que des enregistrements vidéo dans les domaines de la 
gestion des affaires, de la gestion de cabinets dentaires et de la dentisterie; disques compacts et 
CD-ROM préenregistrés contenant des balados, des livres audio, des entrevues avec des 
propriétaires d'entreprises, des entrepreneurs, des spécialistes du marketing, des dentistes et du 
personnel des cabinets dentaires, ainsi que des enregistrements vidéo dans les domaines de la 
gestion des affaires, de la gestion de cabinets dentaires et de la dentisterie; disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des balados, des livres audio, des entrevues avec des 
propriétaires d'entreprises, des entrepreneurs, des spécialistes du marketing, des dentistes et du 
personnel des cabinets dentaires, ainsi que des enregistrements vidéo dans les domaines de la 
gestion des affaires, de la gestion de cabinets dentaires et de la dentisterie; publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, revues et rapports dans les domaines de la 
gestion des affaires, de la gestion de cabinets dentaires et de la dentisterie; logiciels pour la 
gestion de cabinets dentaires, nommément logiciels de comptabilité, de tenue de dossiers, de 
prise de rendez-vous avec les patients et de facturation; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, tablettes électroniques et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la gestion de 
cabinets dentaires, nommément logiciels de comptabilité, de tenue de dossiers, de prise de 
rendez-vous avec les patients et de facturation; logiciels d'application pour ordinateurs personnels 
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pour la gestion de cabinets dentaires, nommément logiciels de comptabilité, de tenue de dossiers, 
de prise de rendez-vous avec les patients et de facturation; logiciels pour l'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; applications logicielles téléchargeables pour la 
gestion de cabinets dentaires, nommément logiciels de comptabilité, de tenue de dossiers, de 
prise de rendez-vous avec les patients et de facturation; logiciels téléchargeables par Internet et 
des appareils sans fil pour la gestion de cabinets dentaires, nommément logiciels de comptabilité, 
de tenue de dossiers, de prise de rendez-vous avec les patients et de facturation; logiciels 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de faire du réseautage social; logiciel téléchargeable, 
en l'occurrence application mobile pour la gestion de cabinets dentaires, nommément logiciel de 
comptabilité, de tenue de dossiers, de prise de rendez-vous avec les patients et de facturation 
ainsi que de marketing pour cabinets dentaires; logiciels d'accès à Internet permettant le 
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le 
partage et l'offre sous toutes leurs formes de contenu ou d'information électroniques sur le réseau 
informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; services de conseil et de consultation ayant trait à la gestion des affaires; 
services de conseil et de consultation ayant trait à l'acquisition d'entreprises; services de conseil et 
de consultation en affaires ayant trait à la mise sur pied et à l'exploitation de cabinets dentaires; 
services de consultation en marketing d'entreprise; services d'analyse de données commerciales; 
services d'évaluation d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; prévision 
marketing; analyse de marketing; recherche en marketing; offre de services de gestion de 
données commerciales, nommément gestion de documents administratifs, de fichiers de données 
et de dossiers dans les domaines de la gestion de cabinets dentaires, de la dentisterie et de la 
gestion des affaires; offre d'aide à la gestion des affaires et de renseignements connexes; 
recherche d'information dans le domaine de la gestion des affaires; services de conseil stratégique 
d'affaires; planification stratégique d'entreprise; services de consultation en affaires ayant trait au 
marketing.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de séminaires, d'ateliers et de cours dans les domaines 
de la gestion des affaires et de la gestion de cabinets dentaires; offre de formation dans les 
domaines de la gestion de cabinets dentaires, de la dentisterie et de la gestion des affaires; 
divertissement, nommément tenue d'entrevues avec des propriétaires d'entreprises, des 
entrepreneurs, des spécialistes du marketing, des dentistes et du personnel des cabinets 
dentaires dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion de cabinets dentaires et de la 
dentisterie à des fins de divertissement, ainsi que tenue de séminaires et d'exposés dans les 
domaines de la gestion des affaires, de la gestion de cabinets dentaires et de la dentisterie; 
organisation et tenue de séminaires dans les domaines de la gestion des affaires et de la gestion 
de cabinets dentaires; organisation et tenue d'ateliers de formation dans les domaines de la 
gestion des affaires et de la gestion de cabinets dentaires; organisation et tenue de conférences 
éducatives dans les domaines de la gestion des affaires et de la gestion de cabinets dentaires; 
organisation et tenue de réunions d'affaires dans les domaines de la gestion des affaires et de la 
gestion de cabinets dentaires; services de consultation en formation professionnelle dans les 
domaines de la gestion des affaires et de la gestion de cabinets dentaires; services éducatifs pour 
entreprises, nommément séminaires, cours, webinaires et conférences portant sur l'exploitation 
d'un cabinet dentaire; services de formation professionnelle dans les domaines de la gestion des 
affaires et de la gestion de cabinets dentaires; publication de matériel éducatif, nommément 
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publication de livres, de manuels scolaires, de magazines, d'articles, de revues et de rapports; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; services de carnet Web, nommément 
publication en ligne de journaux et de journaux personnels.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1793792 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,825,095  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fabric.com, Inc.
4190 Jiles Road
Kennesaw, GA 30144
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles d'artisanat et de tissus, nommément 
de ce qui suit : textiles et tissus vendus à la verge et à la demi-verge pour la fabrication de 
courtepointes ainsi que pour la confection de, rideaux, de tentures, d'objets rembourrés et d'autres 
décorations pour la maison, tissus d'ameublement, quincaillerie de tentures, articles pour la 
couture, fil, patrons, articles pour le tricot, accessoires pour la couture, produits d'artisanat, 
nécessaires d'artisanat, articles de rangement pour matériel d'artisanat, fournitures et nécessaires 
à tapisserie sur canevas, bourre pour oreillers, produits d'artisanat et articles semblables, 
nommément nécessaires de peinture, perles, nécessaires de fabrication de bijoux, nécessaires de 
broderie, nécessaires de couture pour vêtements de poupée, nécessaires de feutrage, 
nécessaires de point de croix, nécessaires de fabrication de sacs, nécessaires de fabrication 
d'animaux rembourrés, matériel de scrapbooking, oreillers et coussins, articles pour la mariée, 
carreaux et panneaux décoratifs en mousse souple, décalcomanies murales, formes pour oreillers 
et coussins, nécessaires pour banderoles et calendriers de l'Avent, machines à coudre et articles 
d'entretien de tissus, nommément accessoires de repassage, fers à repasser et fixatifs de 
teintures; services de magasin de vente en gros dans le domaine des tissus.

Classe 38
(2) Services de partage de photos et de vidéos poste à poste, nommément transmission 
électronique de photos numériques, de vidéos et de fichiers audiovisuels dans le domaine des 
tissus et des articles d'artisanat; offre de forums en ligne de communication, nommément 
transmission d'information sur des sujets dans le domaine des tissus et des articles d'artisanat.

Classe 41
(3) Journaux en ligne, nommément blogues contenant des commentaires, de l'information et des 
tutoriels en ligne dans le domaine des tissus et des articles d'artisanat.
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Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87183054 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,825,659  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drylock Technologies, naamloze 
vennootschap (abbreviation N.V.), a 
Belgian public limited company
Spinnerijstraat 12
9240 Zele
BELGIUM

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAILEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits hygiéniques à usage médical, nommément préparations et produits pour les soins de 
santé et l'hygiène personnelle, nommément coussinets pour seins; serviettes hygiéniques; 
produits hygiéniques pour les menstruations, nommément serviettes hygiéniques, protège-
dessous, tampons et culottes hygiéniques; lingettes pour l'hygiène, nommément lingettes humides 
médicamenteuses contre les hémorroïdes et lingettes désinfectantes; couches pour incontinents; 
culottes pour incontinents; protections pour incontinents, nommément serviettes pour incontinents; 
couches; couches pour bébés; doublures jetables pour couches; couches-culottes; ouate et porte-
cotons à usage médical ou hygiénique;

(2) Serviettes hygiéniques; couches pour incontinents; culottes pour incontinents; protections pour 
incontinents, nommément serviettes pour incontinents; couches; doublures jetables pour couches; 
couches-culottes.
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 Numéro de la demande 1,826,480  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIES RAD INC.
9095 - 25th Avenue
Saint-Georges
QUEBEC G6A 1A1

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERPLAY
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été déposé. .

Produits
 Classe 12

Vélos, cadres de vélo, pièces de vélo, vélos électriques, systèmes de propulsion électrique pour 
vélos.
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 Numéro de la demande 1,827,300  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Questica Inc.
980 Fraser Drive
Suite 105
Burlington
ONTARIO L7L 5P5

Agent
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHERE BRILLIANT BEGINS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le partage poste à poste avec des tiers de données financières ou non de sociétés, 
d'entreprises de services publics, de gouvernements, d'organismes sans but lucratif ainsi que 
d'établissements du secteur public, de soins de santé et d'enseignement; logiciels pour utilisation 
en ligne par des tiers, à savoir pour des services de stockage de données électroniques, de 
téléversement et de téléchargement de données, d'analyse de données, d'exploration de données 
et d'hébergement de fichiers électroniques de sites Web.

Services
Classe 42
Programmation, mise à jour et maintenance personnalisées de logiciels pour la gestion et la mise 
en oeuvre de budgets d'investissement et de fonctionnement; établissement de prévisions 
budgétaires; gestion d'information de gestion budgétaire et de bases de données connexes ainsi 
que services de consultation connexes; programmation, mise à jour et maintenance 
personnalisées de logiciels pour l'élaboration et la gestion de budgets annuels, de mesures du 
rendement et de plans stratégiques pour utilisation par des tiers; offre d'un site Web comprenant 
des logiciels en ligne non téléchargeables pour le partage avec des tiers de données financières 
ou non de sociétés, d'entreprises de services publics, de gouvernements, d'organismes sans but 
lucratif ainsi que d'établissements du secteur public, de soins de santé et d'enseignement; offre 
d'un site Web comprenant des logiciels en ligne non téléchargeables pour le partage, le 
téléversement, le téléchargement, l'analyse et l'exploration par des tiers de données financières ou 
non ainsi que services d'hébergement de fichiers électroniques de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,827,358  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grupo Pestana, S.G.P.S. S.A.
Largo António Nobre
9000-022 Funchal
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services d'hôtel; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels et des motels; réservation 
d'hôtels et services de réservation d'hébergement temporaire dans des hôtels; offre 
d'hébergement dans des camps de vacances et services de réservation d'hébergement dans des 
camps de vacances; services de restaurant, services de casse-croûte, services de restaurant libre-
service, services de cafétéria, services de cafétéria libre-service, services de bar, services de 
traiteur, bars laitiers; services de traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,827,359  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grupo Pestana, S.G.P.S. S.A.
Largo António Nobre
9000-022 Funchal
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services d'hôtel; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels et des motels; réservation 
d'hôtels et services de réservation d'hébergement temporaire dans des hôtels; offre 
d'hébergement dans des camps de vacances et services de réservation d'hébergement dans des 
camps de vacances; services de restaurant, services de casse-croûte, services de restaurant libre-
service, services de cafétéria, services de cafétéria libre-service, services de bar, services de 
traiteur, bars laitiers; services de traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,827,457  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYGLOS INVEST GMBH
Am Neuland 1
82347 Bernried
ALLEMAGNE

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDOLISA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Chemical, biological and biochemical products, preparations and reagents for detection of 
microorganisms, parts and metabolic products thereof, namely for detection of bacteria, parts and 
metabolic products thereof, namely of endotoxins, lipopolysaccharides and parts thereof, for 
scientific, research, laboratory, industrial and commercial purposes; chemical, biological and 
biochemical products, preparations and reagents for detection, for binding and for removal of 
endotoxins in solutions, for scientific, research, laboratory, industrial and commercial purposes.

 Classe 09
(2) Apparatus, instruments and installations combined thereof for detection of microorganisms, 
parts and metabolic products thereof, in particular for detection of bacteria, parts and metabolic 
products thereof, in particular of endotoxins, lipopolysaccharides and parts thereof, not for medical 
purposes; apparatus, instruments and installations combined thereof for detection, for binding and 
for removal of endotoxins, lipopolysaccharides and parts thereof, in particular for scientific and 
laboratory purpose, in particular for the quality control in pharmaceutical, medical technological, 
cosmetic, environmental and food industry, forestry and agriculture, not for medical purpose.
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 Numéro de la demande 1,827,585  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IN-CARNATION, Société à Responsabilité 
Limitée
40 rue de Paradis 
75010 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Y/PROJECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Malles (bagages) et valises; portefeuilles de poche; sacs à main; sacs, nommément sacs de 
sport, sacs à main, havresacs, sacs à dos, sacoches de messager et sacs de voyage, sacs de 
sport, sacs à main, havresacs, sacs à provisions à roulettes; sacs de voyage, sacs de plage.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes, manteaux, chemises, tee-shirts, chandails, pantalons, shorts, 
jupes, robes, chandails molletonnés, débardeurs, sous-vêtements, soutiens-gorge et vêtements de 
sport, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles, bottes de 
sport, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, foulards, bandeaux et bandanas; 
chemises; vêtements en cuir ou en similicuir, nommément ceintures, chapeaux, vestes, manteaux, 
pantalons, jupes, robes et gants; ceintures (vêtements); vêtements en fourrure, nommément 
manteaux, foulards, châles et vestes; gants (vêtements); foulards; cravates; bonneterie; 
chaussettes; pantoufles; chaussures de plage, chaussures de sport; sous-vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16 4 
314 622 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,827,882  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen love Sense Technology Co. Ltd.
Room 13, 2nd floor, Pingshan Industrial 
Zone
Pingshan 1st Rd, Taoyuan St, Nanshan
Shenzhen, Guangdong
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Poupées pour adultes; poupées érotiques; condoms; stérilets contraceptifs; diaphragmes 
contraceptifs; pessaires; vibromasseurs; appareils d'entraînement du plancher pelvien à usage 
médical pour exercices de Kegel; accessoires pour exercices de Kegel à usage médical, 
nommément balles, ballons et poids d'exercice; appareils pour exercices de Kegel à usage 
médical, nommément appareils électroniques pour stimuler et renforcer les muscles du plancher 
pelvien; appareils d'analyse à usage médical, nommément pour l'analyse de données sur les 
comportements sexuels, servant à l'enregistrement et à l'analyse de la variation de la fréquence 
cardiaque; appareils de massage esthétique à usage personnel, nommément pour exercices de 
Kegel; appareils de massage, nommément vibromasseurs pour les seins; sphygmotensiomètres.
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 Numéro de la demande 1,828,477  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teamwork Capital Management SA
Rue de St-Jean 30
1203 Genève
SUISSE

Agent
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2P1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Publications pour logiciels et programmes informatiques, à savoir journaux, revues, livres, 
manuels, catalogues et modes d'emploi.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales, administration commerciale, aide à la direction des affaires, 
gestion de fichiers informatiques, consultation professionnelle en matière d'organisation des 
affaires; conseils en affaires pour entreprises, à savoir consultation professionnelle en matière de 
structures informatiques et bureautiques ; mise à disposition de personnel; gestion informatisée et 
centralisée de fichiers

Classe 36
(2) Parrainage financier d'activités sportives liées notamment à la voile, au ski et à la montagne.

Classe 38
(3) Messagerie électronique

Classe 41
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(4) Cours de maintenance et de perfectionnement, enseignement et formation pratique en matière 
informatique; services de formation, à savoir services d'assistance en matière de matériel 
informatique et de logiciels, y compris les services fournis en ligne ou via Internet ou les extranets; 
publication électronique de magazines, livres, manuels et catalogues en ligne.

Classe 42
(5) Services de recherche, de création, de conception, de test et de développement de 
programmes informatiques et des logiciels, en particulier pour le domaine des fonctions 
commerciales, la comptabilité et le contrôle de gestion de la production et la gestion des articles, 
la gestion de la qualité et l'entretien, la distribution, la gestion du personnel et la gestion de projets 
ainsi que toutes les fonctions générales de bureau telles que le traitement de textes, le courrier 
électronique et l'archivage; services de conseils relatifs à la création, le développement, la mise en 
oeuvre et l'utilisation de programmes informatiques et de logiciels; services d'implémentation, de 
programmation, d'entretien, de location, de mise à jour et de sous-traitance de programmes 
informatiques et de logiciels; analyse de systèmes informatiques; services d'information et de 
conseils en matière de matériel informatique et de logiciels, y compris les services fournis en ligne 
ou via Internet ou les extranets; location d'ordinateurs, de micro-ordinateurs et de périphériques 
d'ordinateurs; élaboration et conception de systèmes informatiques relatifs à la protection des 
créations informatiques; services en matière de sécurité informatique; installation, maintenance et 
réparation de logiciels pour des réseaux de données; conception de systèmes informatiques; 
programmation pour ordinateurs.

Classe 45
(6) Services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,828,486  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moon Juice Ventures, LLC
507 Rose Avenue
Venice, CA 90291
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour boissons pour la consommation humaine sous forme de préparations liquides et 
sèches pour la santé et le bien-être en général; préparations pour suppléments alimentaires en 
boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson, à savoir boissons enrichies 
de vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires, à savoir préparations pour boissons 
riches en nutriments à base de protéines; préparations en poudre pour suppléments alimentaires 
en boisson pour la santé et le bien-être en général; préparations et concentrés en poudre pour 
suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; protéines en poudre 
pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires sous forme de 
préparations protéinées en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme 
supplément alimentaire; poudre de maca pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires, à savoir substituts de repas en barre pour la santé et le bien-être en 
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général; extraits de plantes médicinales pour la santé et le bien-être en général; plantes 
médicinales séchées et en conserve pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires de minéraux; suppléments minéraux; préparations de mélanges de vitamines; 
préparations de multivitamines; tisanes pour la santé et le bien-être en général; boissons 
fouettées, comme substituts de repas, à base de chocolat; substituts de repas en barre à base de 
chocolat.
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 Numéro de la demande 1,828,534  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

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

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

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

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

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

Classe 42
(4) Essai, analyse et évaluation des produits et des services de tiers à des fins de certification; 
essai d'appareils et de produits dans le domaine de l'automobile à des fins de certification, 
nommément essai d'automobiles par des essais de choc; essai des produits et des services de 
tiers pour en certifier la qualité et garantir le respect des normes; recherche, développement et 
essai industriel dans le domaine des sports motorisés; recherche scientifique dans le domaine des 
sports motorisés; essai de matériaux dans le domaine des sports motorisés; étude de projets 
techniques, notamment dans le domaine des sports motorisés; évaluation dans le domaine des 
sports motorisés; inspection technique de véhicules automobiles dans le domaine des sports 
motorisés; contrôle de la qualité dans le domaine des sports motorisés; consultation en protection 
de l'environnement dans le domaine des sports motorisés; consultation en construction dans le 
domaine des sports motorisés; mesure et analyse des émissions de gaz à effet de serre; 
recherche sur la réduction des émissions de carbone; services de consultation technique en 
conception et développement de véhicules dans le domaine des sports motorisés; hébergement 
de carnets Web (blogues); hébergement et offre d'une plateforme électronique, nommément 
plateforme-service (PaaS) offrant des logiciels pour le partage et la transmission de données sur 
la performance de pilotes de voiture de course et de voitures de course ainsi que sur les 
caractéristiques techniques de produits et de services utilisés en course automobile; offre 
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d'applications informatiques interactives, par une plateforme Internet, permettant aux utilisateurs 
d'évaluer (évaluation personnelle) les performances d'athlètes, de coureurs automobiles ou 
d'artistes, de voter pour eux et d'afficher des commentaires à leur sujet, et permettant aussi aux 
utilisateurs de visualiser les classements, les votes et les commentaires d'autres utilisateurs; 
hébergement et offre d'une plateforme sur Internet permettant aux utilisateurs d'ouvrir une session 
et d'enregistrer leurs votes pour les pilotes prenant part à une compétition de course automobile.
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 Numéro de la demande 1,829,289  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

No Stone Left Alone Memorial Foundation
11420 107 Ave NW
Edmonton
ALBERTA T5H 0Y5

Agent
DUNCAN CRAIG LLP
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO STONE LEFT ALONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Épinglettes décoratives; épinglettes; épingles de bijouterie.

 Classe 16
(2) Dépliants; livres éducatifs.

(3) Stylos; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 26
(4) Épinglettes de fantaisie.

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds.

Classe 41
(2) Planification d'évènements; exploitation d'un site Web dans le domaine de l'histoire de l'armée 
canadienne; exploitation d'un site Web pour offrir des ressources éducatives dans le domaine de 
l'histoire de l'armée canadienne; organisation et tenue de conférences, de séminaires, 
d'expositions, de démonstrations et d'ateliers d'enseignement et de formation dans le domaine de 
l'histoire de l'armée canadienne par l'offre de cours, de cours de jour ainsi que de programmes sur 
des campus en partenariat avec des écoles locales.
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 Numéro de la demande 1,829,304  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alkermes Pharma Ireland Limited
1 Burlington Road, Connaught House
Dublin
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu 
foncé, le bleu clair, le vert, le gris et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'un losange gris. Une paire de bandes de différentes 
longueurs et largeurs longe chacun des quatre côtés du losange. Chaque paire de bandes est 
d'une couleur unique, soit bleu clair, bleu foncé, rouge foncé et vert. Les paires sont, dans le sens 
antihoraire en partant du haut, bleu clair, bleu foncé, rouge foncé et verte. Tous les éléments 
susmentionnés sont séparés par un espace blanc, et la marque figure sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 05

Composés pharmaceutiques, nommément promédicaments et dérivés chimiques d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des troubles mentaux, nommément de la schizophrénie, de la dépression 
clinique, du trouble dépressif caractérisé, des troubles bipolaires, de l'anxiété et des troubles 
paniques, de la toxicomanie et des dépendances, des troubles dépressifs, nommément des 
épisodes dépressifs légers, modérés ou graves, des troubles anxieux, de la psychose, de 
l'irritabilité associée au trouble autistique et au trouble schizoaffectif, du syndrome de Gilles de la 
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Tourette et de l'agitation associée à la schizophrénie et aux troubles bipolaires, ainsi que pour le 
traitement d'urgence des épisodes maniaques et mixtes associés au trouble bipolaire de type I et 
des troubles du système de récompense, nommément des troubles de l'alimentation; composés 
pharmaceutiques, nommément promédicaments et dérivés chimiques d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs pour le traitement des maladies neurodégénératives, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques et de la sclérose 
latérale amyotrophique (SLA); composés pharmaceutiques, nommément promédicaments et 
dérivés chimiques d'ingrédients pharmaceutiques actifs pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; composés pharmaceutiques, nommément promédicaments et dérivés 
chimiques d'ingrédients pharmaceutiques actifs pour le traitement des maladies métaboliques, 
nommément du diabète, de la dyslipidémie et de l'obésité; produits pharmaceutiques, nommément 
promédicaments et dérivés chimiques d'ingrédients pharmaceutiques actifs pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des troubles mentaux, 
nommément de la schizophrénie, de la dépression clinique, du trouble dépressif caractérisé, des 
troubles bipolaires, de l'anxiété et des troubles paniques, de la toxicomanie et des dépendances, 
des troubles dépressifs, nommément des épisodes dépressifs légers, modérés ou graves, des 
troubles anxieux, de la psychose, de l'irritabilité associée au trouble autistique et au trouble 
schizoaffectif, du syndrome de Gilles de la Tourette et de l'agitation associée à la schizophrénie et 
aux troubles bipolaires, ainsi que pour le traitement d'urgence des épisodes maniaques et mixtes 
associés au trouble bipolaire de type I et des troubles du système de récompense, nommément 
des troubles de l'alimentation.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/189,089 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,829,908  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LULULEMON ATHLETICA CANADA INC.
1818 Cornwall Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6J 1C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENLITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails molletonnés, chandails, 
maillots de sport, chasubles, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, vestes, 
manteaux, gilets, soutiens-gorge, sous-vêtements, chaussettes, survêtements, combinés-slips, 
maillots, collants, leggings et jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
visières, bandeaux et bandanas; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, 
châles, étoles, manches d'appoint, mitaines et gants; sandales.
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 Numéro de la demande 1,831,275  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

[24]7.ai, Inc.
910 East Hamilton Avenue, Suite 240
Campbell, CA 95008
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IVR2CHAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes informatiques constitués de processeurs d'ordinateur, d'ordinateurs personnels, de 
serveurs et de logiciels pour l'automatisation de services de soutien à la clientèle, nommément de 
diagnostic de problèmes et de dépannage de matériel informatique et de logiciels, de services 
d'assistance offerts par téléphone, par courriel et par un site Web interactif permettant aux clients 
d'envoyer et de recevoir des messages concernant des questions sur des produits et des services, 
dans les domaines des technologies de l'information, des télécommunications, des services 
financiers et des industries du tourisme réceptif, de la logistique, de l'assurance et de la vente au 
détail ainsi que des activités de vente, nommément de la présentation de produits, de l'envoi 
postal de documentation publicitaire et de la planification de réunions avec des clients et des 
clients potentiels, dans les domaines des technologies de l'information, des télécommunications, 
des services financiers et des industries du tourisme réceptif, de la logistique, de l'assurance et de 
la vente au détail, et pour l'intégration de services de soutien à la clientèle automatisés, 
nommément de diagnostic de problèmes et de dépannage de matériel informatique et de logiciels, 
de services d'assistance offerts par téléphone, par courriel et par un site Web interactif permettant 
aux clients d'envoyer et de recevoir des messages concernant des questions sur des produits et 
des services, dans les domaines des technologies de l'information, des télécommunications, des 
services financiers et des industries du tourisme réceptif, de la logistique, de l'assurance et de la 
vente au détail ainsi que des activités de vente, nommément de la présentation de produits, de 
l'envoi postal de documentation publicitaire et de la planification de réunions avec des clients et 
des clients potentiels, dans les domaines des technologies de l'information, des 
télécommunications, des services financiers et des industries du tourisme réceptif, de la logistique, 
de l'assurance et de la vente au détail avec l'aide directe d'un agent; systèmes informatiques 
constitués de processeurs d'ordinateur, d'ordinateurs personnels, de serveurs et de logiciels pour 
la gestion du service à la clientèle et des interactions de vente avec les consommateurs au moyen 
d'appareils informatiques et de communication, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, 
de téléphones et de bornes; systèmes informatiques constitués de processeurs d'ordinateur, 
d'ordinateurs personnels, de serveurs et de logiciels pour l'automatisation, la gestion et l'analyse 
des interactions directes des agents avec les consommateurs sur des réseaux informatiques et 
téléphoniques; systèmes informatiques constitués de processeurs d'ordinateur, d'ordinateurs 
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personnels, de serveurs et de logiciels pour la classification, la consultation, la recherche, la 
récupération, l'affichage et la distribution d'information dans le domaine des services de soutien à 
la clientèle, nommément du diagnostic de problèmes et du dépannage de matériel informatique et 
de logiciels, des services d'assistance offerts par téléphone, par courriel et par un site Web 
interactif permettant aux clients d'envoyer et de recevoir des messages concernant des questions 
sur des produits et des services, dans les domaines des technologies de l'information, des 
télécommunications, des services financiers et des industries du tourisme réceptif, de la logistique, 
de l'assurance et de la vente au détail ainsi que des activités de vente, nommément de la 
présentation de produits, de l'envoi postal de documentation publicitaire et de la planification de 
réunions avec des clients et des clients potentiels, dans les domaines des technologies de 
l'information, des télécommunications, des services financiers et des industries du tourisme 
réceptif, de la logistique, de l'assurance et de la vente au détail, par des bases de données et sur 
des réseaux informatiques; systèmes informatiques constitués de processeurs d'ordinateur, 
d'ordinateurs personnels, de serveurs et de logiciels pour la mesure et l'analyse de l'activité des 
clients dans les interactions automatisées avec la clientèle et les interactions d'agents avec la 
clientèle pour prévoir et comprendre les demandes, les préférences et les intérêts des clients; 
systèmes informatiques constitués de processeurs d'ordinateur, d'ordinateurs personnels, de 
serveurs et de logiciels utilisés pour créer et administrer des logiciels pour l'automatisation des 
services de soutien à la clientèle, nommément de diagnostic de problèmes et de dépannage de 
matériel informatique et de logiciels, de services d'assistance offerts par téléphone, par courriel et 
par un site Web interactif permettant aux clients d'envoyer et de recevoir des messages 
concernant des questions sur des produits et des services, dans les domaines des technologies 
de l'information, des télécommunications, des services financiers et des industries du tourisme 
réceptif, de la logistique, de l'assurance et de la vente au détail ainsi que des activités de vente, 
nommément de la présentation de produits, de l'envoi postal de documentation publicitaire et de la 
planification de réunions avec des clients et des clients potentiels, dans les domaines des 
technologies de l'information, des télécommunications, des services financiers et des industries du 
tourisme réceptif, de la logistique, de l'assurance et de la vente au détail.

Services
Classe 35
Services en impartition dans les domaines du soutien à la clientèle et de l'analyse de la clientèle, 
en l'occurrence services de soutien à la clientèle, nommément diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels, services d'assistance offerts par téléphone, par courriel et par 
un site Web interactif permettant aux clients d'envoyer et de recevoir des messages concernant 
des questions liées aux produits et aux services dans les domaines des technologies de 
l'information, des télécommunications, des services financiers et des industries du tourisme 
réceptif, de la logistique, de l'assurance et de la vente au détail, services de télémarketing et 
services de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels 
ainsi que surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services administratifs, nommément 
services de comptabilité de gestion, consultation en administration des affaires, reproduction de 
documents, copie de documents, gestion de documents d'entreprise, indexation de documents 
pour des tiers, comptabilité, consultation en organisation des affaires et analyse client, 
nommément analyse de marché et analyse de processus, à savoir élaboration et mise en oeuvre 
de plans stratégiques de prospection et de projets de gestion des affaires; exploitation 
d'entreprises extraterritoriales pour des tiers dans les domaines des technologies de l'information, 
des télécommunications, des services financiers et des industries du tourisme réceptif, de la 
logistique, de l'assurance et de la vente au détail; services d'expérience client prédictive, 
nommément gestion des expériences de vente et de service de la clientèle ainsi que mesure, 
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analyse et prédiction de la satisfaction de la clientèle; services de centre d'appels pour la gestion 
des interactions avec les clients finaux permettant aux spécialistes du marketing de planifier, de 
personnaliser, d'optimiser et d'adapter les communications avec la clientèle tout au long du cycle 
de marketing, de vente et de service.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87304803 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,831,392  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATURIN VISCOFAN GMBH
13, Bandeniastrasse
D-69469 Weinheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLINSTANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la conservation des aliments; cultures de tissus organiques, 
nommément peptides des fins de recherche scientifique; peptides pour cultures de micro-
organismes pour la recherche scientifique; peptides de protéine brute pour la fabrication de 
produits alimentaires; peptides de protéine pour la fabrication de produits alimentaires; peptides de 
protéine comme matière première pour la fabrication de produits alimentaires; peptides de 
protéine comme matière première pour la fabrication de suppléments alimentaires; protéines 
utilisées dans des processus de fabrication pour la fabrication de de produits alimentaires; 
peptides de protéine pour la fabrication de produits alimentaires; peptides de protéine pour la 
fabrication de produits alimentaires; peptides de protéine pour la recherche scientifique dans le 
domaine de la fabrication de produits alimentaires; peptides de protéine pour la fabrication de 
suppléments alimentaires; protéines brutes pour la fabrication de suppléments alimentaires; 
enzymes pour l'hydrolyse de protéines; peptides de protéine brute pour la fabrication de produits 
alimentaires pour la consommation humaine; protéines pour la fabrication de produits alimentaires; 
émulsions de peptides de protéine pour la fabrication de produits alimentaires pour la 
consommation humaine; gels de peptides de protéine pour la fabrication de produits alimentaires 
pour la consommation humaine.

 Classe 05
(2) Peptides de protéine synthétiques à usage pharmaceutique et médical; peptides de protéine 
diététiques à usage médical et vétérinaire; peptides de protéine pour utilisation comme 
supplément alimentaire pour les humains et les animaux; suppléments protéinés pour animaux; 
peptides de protéine à ajouter à des aliments pauvres en nutriments pour utilisation comme 
supplément alimentaire; cultures de tissus organiques à usage médical; cultures de tissus 
organiques à usage vétérinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16510505 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,831,660  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weight Watchers International, Inc.
675 Avenue of the Americas
6th Floor
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines et plats préparés composés de fruits frais, de légumes frais, de haricots frais, 
d'herbes fraîches, de noix fraîches et de graines comestibles non transformées, nommément de 
graines de lin non transformées, de graines de chia non transformées, de graines de sésame non 
transformées, de graines de tournesol non transformées, de graines de pavot non transformées et 
de graines de chanvre non transformées.

(2) Plats préparés et plats à préparer composés principalement de viande, de substituts de viande, 
nommément de substituts de viande à base de soya, de pois et de plantes, de poisson, de fruits 
de mer, de volaille, de fromage, de légumes, de haricots transformés, nommément de haricots 
cuits, de haricots secs, de haricots verts bouillis, pelés et en conserve et de fèves soya bouillies, 
pelées et en conserve, de noix comestibles transformées, nommément de pignons, d'arachides, 
de noix de cajou et d'amandes grillés, ainsi que de graines comestibles transformées, 
nommément de graines de lin, de graines de chia transformées et de graines de sésame 
transformées, et comprenant aussi des sauces, nommément des sauces barbecue, des salsas, 
des sauces au piment fort, de la sauce teriyaki, de la sauce soya, de la sauce aigre-douce, de la 
sauce aux prunes, de la sauce hoisin, de la sauce aux haricots noirs, de la sauce au miel et à l'ail, 
des sauces à sauté et de la sauce tomate, ainsi que des assaisonnements, prêts à être réchauffés 
ou à être cuits.

 Classe 30
(3) Plats préparés et plats à préparer composés principalement de pâtes alimentaires, de riz, de 
boulgour et de quinoa, et comprenant aussi des sauces, nommément des sauces barbecue, des 
salsas, des sauces au piment fort, de la sauce teriyaki, de la sauce soya, de la sauce aigre-douce, 
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de la sauce aux prunes, de la sauce hoisin, de la sauce aux haricots noirs, de la sauce au miel et 
à l'ail, des sauces à sauté et de la sauce tomate, ainsi que des assaisonnements, prêts à être 
réchauffés ou à être cuits.

Services
Classe 39
(1) Services de livraison d'aliments aux consommateurs.

Classe 43
(2) Services numériques de planification de repas, accessibles par Internet; services de 
préparation d'aliments, notamment de viande, de substituts de viande, de volaille, de poisson, de 
produits de la mer, de fromage, de pâtes alimentaires, de riz, de fruits, de légumes, 
d'assaisonnements ou de sauces.
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 Numéro de la demande 1,832,481  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boa Technology, Inc.
3575 Ringsby Court
Suite 200
Denver, Colorado 80216
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIT TO GO FURTHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Fils en métal commun, fermetures de sac en métal pour sacs de sport, sacs à dos et sacoches 
de vélo.

 Classe 10
(2) Attaches à bobine en métal ou non pour orthèses médicales, toutes les attaches à bobine en 
métal ou non susmentionnées constituées de lacets, de guide-lacets, de dispositifs de retenue de 
lacets et de bobines pour serrer les lacets, guide-lacets et dispositifs de retenue de lacets pour 
articles chaussants et supports athlétiques.

 Classe 20
(3) Fermetures de sac autres qu'en métal pour sacs de sport, sacs à dos et sacoches de vélo.

 Classe 26
(4) Attaches en métal pour chaussures et bottes; attaches à bobine en métal ou non pour articles 
chaussants, vêtements, couvre-chefs, gants, ceintures et sacs de sport, toutes les attaches à 
bobine en métal ou non susmentionnées comprenant des lacets, des guide-lacets, des dispositifs 
de retenue de lacets et des bobines pour serrer les lacets; guide-lacets et dispositifs de retenue de 
lacets pour articles chaussants et supports athlétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87293899 en liaison avec le même genre de produits



  1,832,482 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 189

 Numéro de la demande 1,832,482  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOA TECHNOLOGY, INC.
3575 Ringsby Court
Suite 200
Denver, Colorado 80216
UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Fils en métal commun, fermetures de sac en métal pour sacs de sport, sacs à dos et sacoches 
de vélo.

 Classe 10
(2) Attaches à bobine en métal ou non pour orthèses médicales, toutes les attaches à bobine en 
métal ou non susmentionnées constituées de lacets, de guide-lacets, de dispositifs de retenue de 
lacets et de bobines pour serrer les lacets, guide-lacets et dispositifs de retenue de lacets pour 
articles chaussants et supports athlétiques.

 Classe 20
(3) Fermetures de sac autres qu'en métal pour sacs de sport, sacs à dos et sacoches de vélo.

 Classe 26
(4) Attaches en métal pour chaussures et bottes; attaches à bobine en métal ou non pour articles 
chaussants, vêtements, couvre-chefs, gants, ceintures et sacs de sport, toutes les attaches à 
bobine en métal ou non susmentionnées comprenant des lacets, des guide-lacets, des dispositifs 
de retenue de lacets et des bobines pour serrer les lacets; guide-lacets et dispositifs de retenue de 
lacets pour articles chaussants et supports athlétiques.
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 Numéro de la demande 1,832,483  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOA TECHNOLOGY, INC.
3575 Ringsby Court
Suite 200
Denver, Colorado 80216
UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Fils en métal commun, fermetures de sac en métal pour sacs de sport, sacs à dos et sacoches 
de vélo.

 Classe 10
(2) Attaches à bobine en métal ou non pour orthèses médicales, toutes les attaches à bobine en 
métal ou non susmentionnées constituées de lacets, de guide-lacets, de dispositifs de retenue de 
lacets et de bobines pour serrer les lacets, guide-lacets et dispositifs de retenue de lacets pour 
articles chaussants et supports athlétiques.

 Classe 20
(3) Fermetures de sac autres qu'en métal pour sacs de sport, sacs à dos et sacoches de vélo.

 Classe 26
(4) Attaches en métal pour chaussures et bottes; attaches à bobine en métal ou non pour articles 
chaussants, vêtements, couvre-chefs, gants, ceintures et sacs de sport, toutes les attaches à 



  1,832,483 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 191

bobine en métal ou non susmentionnées comprenant des lacets, des guide-lacets, des dispositifs 
de retenue de lacets et des bobines pour serrer les lacets; guide-lacets et dispositifs de retenue de 
lacets pour articles chaussants et supports athlétiques.
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 Numéro de la demande 1,832,591  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hong Kong City Toys Factory Limited 
(British Virgin Islands corporation)
30 Canton Road Room 701 5 Silvercord,  
Tower 1
Kowloon
HONG KONG, CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEST LIFE FUR YOUR DOG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(2) Vêtements pour animaux de compagnie; accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément colliers pour animaux de compagnie et laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(3) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément niches et lits pour animaux de 
compagnie.

 Classe 21
(4) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément brosses pour animaux de compagnie et 
peignes pour animaux de compagnie ainsi que bols pour animaux de compagnie.

 Classe 26
(1) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément breloques de collier pour animaux de 
compagnie.
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 Numéro de la demande 1,832,922  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEUTROGENA HYDRO BOOST HYDROGEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crèmes et lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le visage; hydratants 
pour le visage; nettoyants pour le visage.
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 Numéro de la demande 1,833,750  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Palram Industries (1990) Ltd
Kibbutz Ramat Yochanan 30035
ISRAEL

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Panneaux de thermoplastique pour le revêtement, le recouvrement ou le parement de structures, 
nommément de murs, de plafonds et de planchers.
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 Numéro de la demande 1,833,820  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITALDESIGN-GIUGIARO S.p.A.
Via San Quintino, 28
10121 Torino
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément automobiles, 
avions, bateaux, vélos, motos, matériel roulant pour chemins de fer, aéronefs, hélicoptères, trains 
de voyageurs à usage souterrain ou non, drones civils, drones militaires, drones à caméra, 
automobiles électriques, véhicules spatiaux et véhicules terrestres commandés à distance, autres 
que des jouets, nommément voitures, scooters et motos électriques; allume-cigares pour 
automobiles; accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; coussins gonflables [dispositifs de 
sécurité pour automobiles]; arbres de transmission pour véhicules terrestres; pare-soleil pour 
automobiles; ambulances; amortisseurs de suspension pour véhicules; amortisseurs pour 
automobiles; segments de frein pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; appuie-tête pour 
sièges de véhicule; voitures sport; autobus; autocaravanes; autocars; voitures; sacoches conçues 
pour les cycles; vélos; sacoches de vélo; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; chambres à 
air pour vélos et cycles; chambres à air pour pneumatiques; fourgons [véhicules]; camions; 
sonnettes de cycle; capots de véhicule; capots d'automobile; capotes de poussette; caravanes; 
voiturettes de golf; carrosseries pour véhicules; carrosseries d'automobile; poussettes; jantes pour 
roues de véhicule; pneus pour roues de véhicule; pneus pour véhicules automobiles; paniers de 
vélo; voiturettes; cyclomoteurs; harnais de sécurité pour sièges de véhicule; ceintures de sécurité 
pour sièges de véhicule; circuits hydrauliques pour véhicules; convertisseurs de couple pour 
véhicules terrestres; housses de poussette; enveloppes de pneu; housses pour roues de secours; 
jantes pour roues de vélo et de cycle; couchettes pour véhicules; capots pour moteurs de véhicule; 
enjoliveurs; disques de frein de véhicule; dispositifs antireflets pour véhicules, nommément écrans 
pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles; pneus (dispositifs antidérapants pour 
véhicules); essuie-phares; housses de selle pour vélos et motos; housses de siège pour véhicules; 
housses pour volants de véhicule; housses ajustées pour véhicules; freins pour vélos et cycles; 
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freins pour véhicules; embrayages pour véhicules terrestres; tricycles de livraison; garnitures de 
friction pour véhicules; garnissage pour véhicules; hydravions; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres; locomotives; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; guidons pour vélos et 
cycles; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; ressorts amortisseurs pour 
véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; scooters [véhicules]; nacelles latérales; motos; 
moteurs à réaction pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; 
moteurs de vélo; moteurs pour véhicules terrestres; moyeux pour roues de véhicule; moyeux pour 
roues de vélo et moyeux pour roues de moto; navires; hublots; omnibus; montgolfières; 
dirigeables; pare-brise; parachutes; garde-boue; garde-boue de cycle; pare-chocs de véhicule; 
pare-chocs pour automobiles; plaquettes de frein pour automobiles; pédales de vélo; 
pneumatiques; pneus de vélo; pneus de véhicule; pompes à air pour automobiles; pompes pour 
vélos et cycles; porte-skis pour voitures; porte-bagages pour véhicules; portes pour véhicules; 
hayons élévateurs électriques, à savoir pièces de véhicule terrestre; marchepieds de véhicule; 
tampons de choc pour matériel ferroviaire roulant; filets à bagages pour véhicules; garde-jupes 
pour vélos et cycles; rétroviseurs; remorques, nommément remorques de vélo, remorques pour 
bateaux et caravanes classiques; voitures-restaurants [wagons]; roues pour véhicules 
automobiles; roues libres pour véhicules terrestres; roues pour vélos et cycles; coques de navire; 
sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; sièges de véhicule; télésièges; klaxons pour 
véhicules automobiles; selles pour vélos, cycles et motos; trottinettes des neiges; ailerons pour 
véhicules; châssis de véhicule; châssis d'automobile; cadres de vélo et de cycle; essuie-glaces; 
trains de roulement pour véhicules; tricycles; wagons; wagons [chemins de fer]; wagons 
(frigorifiques) [véhicules ferroviaires]; voitures-lits; voitures-restaurants; valves pour pneus de 
véhicule; aéroglisseurs; motoneiges; remorques frigorifiques; véhicules militaires pour le transport, 
nommément camions, fourgons et voitures militaires; motomarines; véhicules télécommandés, 
autres que des jouets, nommément voitures, autobus, vélos, scooters, avions et bateaux; vitres 
pour véhicules; tramways; volants pour véhicules; yachts.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2016, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302016000110134 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,834,485  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grupo Pestana, S.G.P.S. S.A.
Largo António Nobre
9000-022 Funchal
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PESTANA SEVEN HOTELS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels et des motels; réservation 
d'hôtels et services de réservation d'hébergement temporaire dans des hôtels; offre 
d'hébergement dans des camps de vacances et services de réservation d'hébergement dans des 
camps de vacances; services de restaurant, services de casse-croûte, services de restaurant libre-
service, services de cafétéria, services de cafétéria libre-service, services de bar, services de 
traiteur, bars laitiers; services de traiteur d'aliments et de boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2017, Pays ou Bureau: PORTUGAL, demande no: 
575354 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,835,007  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pôle de recherche et d'innovation en 
matériaux avancés au Québec (PRIMA 
QUÉBEC)
505 boulevard De Maisonneuve Ouest
Bureau 225
Montréal
QUÉBEC H3A 3C2

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'aide aux entreprises visant à faciliter l'accès à des équipements, des expertises et des 
partenaires pour les industriels oeuvrant en recherche et développement d'innovations dans le 
domaine des matériaux avancés nommément polymères, élastomères, biomatériaux, métaux, 
charges innovantes, filaments cellulosiques, nanomatériau, fibres naturelles et synthétiques.
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 Numéro de la demande 1,835,519  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G-Coin LLC
109 North Post Oak Lane
Houston, TX 77024
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de change en ligne pour les opérations en devise virtuelle et en monnaie électronique; 
services de courtage, en l'occurrence opérations sur devises virtuelles et monnaies électroniques; 
services de virement électronique de fonds; services financiers, nommément offre d'une devise 
virtuelle pour utilisation par les membres d'une communauté en ligne et transfert entre ces 
membres par un réseau informatique mondial; services d'opérations sur devises; services de 
transfert de devises; services d'opérations de change de devises virtuelles pour des unités de 
valeur en espèces électroniques transférables ayant une valeur au comptant précise; offre de 
jetons prépayés, nommément traitement de paiements électroniques effectués au moyen de 
jetons d'achat prépayés; services de virement d'argent; services de commerce de devises, 
nommément services d'opérations sur devises; courtage de devises; opérations électroniques au 
comptant; émission de jetons de devises virtuelles; services d'opérations de change d'argent 
électronique.

Revendications
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Date de priorité de production: 04 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/227,078 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,835,893  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taiwan Tobacco & Liquor Corporation
1F., No. 4, Sec. 1, Nan Chang Rd. 
 Taipei, R.O.C.
TAIWAN

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bordure et les 
lignes horizontales sont rouge clair, le mot MICHIU et les caractères chinois sont bruns, et le 
dessin de plante est or.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois figurant dans la marque est « rice 
wine ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois figurant dans la marque est « Michiu ».

Produits
 Classe 33

Baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise].
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 Numéro de la demande 1,835,917  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cryolife, Inc. (Corporation organized 
under the laws of the State of Florida)
1655 Roberts Blvd., N.W.
Kennesaw, GA 30144
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERCLOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pansements chirurgicaux, nommément produits hémostatiques chirurgicaux résorbables pour le 
contrôle des hémorragies diffuses et profuses.
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 Numéro de la demande 1,836,645  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charlotte Tilbury TM Limited
Lakeview House 4 Woodbrook Crescent
Billericay, Essex
CM12 0EQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour les humains, nommément barres de céréales riches en 
protéines et suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments vitaminiques; 
vitamines en gouttes; boissons vitaminées; suppléments minéraux; minéraux en pastilles; 
boissons minérales; crèmes médicamenteuses pour la peau, nommément crèmes antifongiques à 
usage médical, nettoyants médicaux pour la peau et les plaies, crème médicamenteuse pour 
l'érythème fessier et crèmes antibiotiques médicamenteuses tout usage.

 Classe 11
(2) Appareils pour l'éclairage, nommément ampoules et appareils d'éclairage, lampes, 
nommément lampes à pied, lampes de bureau, lampes électriques, lampes sur pied, lampes de 
table, lampes fluorescentes, lampes solaires, lampes de bronzage et lampes murales, luminaires à 
suspension, plafonniers et appliques murales, phares de vélo; diffuseurs de lumière; éclairage à 
DEL, nommément lampes de poche à DEL, ampoules à DEL et éclairage paysager à DEL; 
éclairage électrique, nommément torches d'éclairage électriques, lumières électriques pour arbres 
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de Noël, veilleuses électriques, appareils d'éclairage électrique sur rail et lampes de lecture; 
éclairage à piles, nommément ampoules à piles; lampes solaires à rayons ultraviolets à usage 
cosmétique.

 Classe 29
(3) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits. Gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires.

 Classe 30
(4) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au 
chocolat, morceaux de sucre cristallisé (confiseries), fondants de confiserie, gelées de fruits de 
confiserie, menthe pour confiseries et confiseries aux arachides; glaces alimentaires; sucre, miel, 
mélasse; levure et levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément 
sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée et sauce ketchup; épices; glace.

 Classe 32
(5) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons au café, boissons au thé, boissons fouettées protéinées, boissons à base de lait 
d'amande et boissons au lait de coco; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons.

Services
Classe 41
(1) Éducation, nommément cours dans les domaines du maquillage, de la beauté et de l'industrie 
des cosmétiques, enseignement professionnel dans les domaines du maquillage, de la beauté et 
des cosmétiques; formation dans les domaines du maquillage, de la beauté et des cosmétiques; 
divertissement, nommément divertissement, à savoir concours de beauté, divertissement, à savoir 
défilés de mode, divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique et services de 
divertissement en boîte de nuit; activités sportives et culturelles, nommément organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du soccer, services d'exposition d'oeuvres d'art, production 
de pièces de théâtre, services de studio de cinéma et organisation d'évènements de danse; offre 
de tutoriels en ligne ayant trait au maquillage et à la beauté; offre de tutoriels en ligne ayant trait à 
l'application de maquillage; offre de vidéos en ligne non téléchargeables nommément de jeux 
vidéo informatiques, services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; offre de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables nommément de magazines, de livres et de 
périodiques dans les domaines du maquillage, de la beauté et des cosmétiques; offre de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables dans les domaines du maquillage et de la 
beauté; publication de textes, de livres et de magazines.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de bar et de restaurant, cafés-
restaurants, comptoirs de plats à emporter, livraison d'aliments par des restaurants, services de 
traiteur pour hôtels, services de traiteur pour hôpitaux et services de traiteur pour établissements 
scolaires; hébergement temporaire, nommément services d'hébergement hôtelier, offre de 
services de refuges d'urgence, à savoir hébergement temporaire, offre d'hébergement temporaire 
dans des camps de vacances et location de chambres comme hébergement temporaire.
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 Numéro de la demande 1,837,073  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tomofun Co., Ltd
4F., No. 178, Sec. 3, Minquan E. Rd. 
Songshan Dist.
Taipei City, 105
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Programmes informatiques pour l'accès à des caméras Web à distance; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la connexion de caméras Web à distance à 
des téléphones mobiles; appareils avec accès à Internet, nommément robots interactifs sans fil 
pour animaux de compagnie pour l'interaction à distance avec des animaux de compagnie au 
moyen de téléphones intelligents et de téléphones cellulaires; matériel informatique; caméscopes; 
appareils photo et caméras numériques; émetteurs de radiofréquences numériques multifonctions; 
moniteurs vidéo pour animaux de compagnie; machines de dressage d'animaux de compagnie par 
accès à distance composées de caméras, de distributeurs d'aliments pour animaux de compagnie 
et d'applications pour téléphones cellulaires permettant l'interaction à distance avec des animaux 
de compagnie; système mondial de localisation composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, 
de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; robots interactifs pour animaux de compagnie, 
nommément robots à usage personnel, pédagogique et récréatif; enregistrements vidéo 
téléchargeables, en l'occurrence fichiers de vidéosurveillance enregistrés par une caméra Web; 
fichiers d'images téléchargeables, en l'occurrence photos de surveillance prises par des caméras 
Web; logiciels pour l'analyse du comportement des animaux; appareils d'enregistrement d'images, 
nommément caméras vidéo et caméras Web; moniteurs vidéo pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(2) Contenants à nourriture pour animaux de compagnie à usage domestique; auges; abreuvoirs; 
mangeoires pour animaux; bols pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(3) Robots interactifs pour animaux de compagnie, nommément robots jouets. .
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 Numéro de la demande 1,837,367  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEARL THERAPEUTICS, INC.
200 Cardinal Way
Redwood City, CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEARL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques et compositions pharmaceutiques actives, nommément préparations 
pharmaceutiques pour l'administration par inhalation de médicaments sous forme de particules 
fines en aérosol pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles de l'appareil 
respiratoire, du système cardiovasculaire ou de l'appareil circulatoire ainsi que du système 
endocrinien, nommément du diabète, de l'acromégalie, de la maladie d'Addison et du syndrome 
de Cushing, ainsi que des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience.
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 Numéro de la demande 1,837,368  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEARL THERAPEUTICS, INC.
200 Cardinal Way
Redwood City, CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques et compositions pharmaceutiques actives, nommément préparations 
pharmaceutiques pour l'administration par inhalation de médicaments sous forme de particules 
fines en aérosol pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles de l'appareil 
respiratoire, du système cardiovasculaire ou de l'appareil circulatoire ainsi que du système 
endocrinien, nommément du diabète, de l'acromégalie, de la maladie d'Addison et du syndrome 
de Cushing, ainsi que des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience.
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 Numéro de la demande 1,837,602  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maria Celia Forner  Aguado
c/o Penningtons Manches LLP
125 Wood Street
EC2V 7AW
London
UNITED KINGDOM

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLOURSCREEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques à usage personnel; cosmétiques sous forme d'huiles; maquillage; fond de teint; 
maquillage en vaporisateur pour le visage et le corps; parfums; ouate à usage cosmétique.

 Classe 21
(2) Éponges de maquillage, brosses à mascara, houppettes à poudre et vaporisateurs à 
cosmétiques pour le visage et le corps; pinceaux et brosses de maquillage; éponges pour 
l'application de maquillage sur le visage; éponges pour le corps; pinceaux et brosses de 
maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3197136 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,837,827  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maria Celia Forner  Aguado
c/o Penningtons Manches LLP
125 Wood Street
EC2V 7AW
London
UNITED KINGDOM

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques à usage personnel; cosmétiques sous forme d'huiles; maquillage; fond de teint; 
maquillage en vaporisateur pour le visage et le corps; parfums; ouate à usage cosmétique.

 Classe 21
(2) Éponges de maquillage, brosses à mascara, houppettes à poudre et vaporisateurs à 
cosmétiques pour le visage et le corps; pinceaux et brosses de maquillage; éponges pour 
l'application de maquillage sur le visage; éponges pour le corps; pinceaux et brosses de 
maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3199907 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,837,894  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nique Holdings Limited
PO Box 957, Offshore Incorporations 
Center
Road Town, Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Agent
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes antireflets; lunettes de soleil; étuis spécialement conçus pour les lunettes, 
les lunettes antireflets et les lunettes de soleil; pièces et accessoires pour lunettes, lunettes 
antireflets et lunettes de soleil, nommément verres de rechange, montures, branches et plaquettes.

 Classe 18
(2) Sacs à dos tout usage; sacs polochons; sacs de voyage; sacs de sport; sacoches de 
messager; mallettes en tissu; sacs banane; sacs de poitrine; sacs-gourdes; portefeuilles; cuir et 
similicuir; malles et bagages; sacs d'alpinisme; sacs d'escalade; sacs de plage; sacs de camping; 
sacs d'écolier; sacs polochons avec ou sans roulettes; sacs cargo tout usage; sacs à main; sacs-
pochettes; sacs à bandoulière; sacs à provisions; housses à vêtements; sacs d'entraînement; sacs 
d'école; serviettes pour documents; sacs et étuis en cuir; valises; bagages; sacoches; havresacs; 
fourre-tout; sacs messagers; pochettes; ceintures banane; pochettes à porter au cou; sacs pour 
articles de toilette vendus vides; mallettes; portefeuilles à porter au cou ou à l'épaule; étuis pour 
cartes professionnelles.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, maillots, chandails molletonnés, vêtements 
d'exercice, ensembles d'entraînement, débardeurs, vestes, chasubles, vestes à capuchon, 
manteaux, pantalons, shorts, jeans, chaussettes, robes, jupes, anoraks, combinaisons-pantalons, 
salopettes, chandails, cardigans, foulards, costumes, gilets, cravates, sous-vêtements et 
ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, pantoufles, sandales, mules, 
tongs et articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.
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 Numéro de la demande 1,837,925  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steven Duff
155 West Kent Avenue N.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5X 2X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Saucisses à hot-dog; hot-dogs; chair à saucisses; saucisses; saucisses fumées; saucisses 
végétariennes.

 Classe 30
(2) Hot-dogs; sauce épicée.
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 Numéro de la demande 1,838,136  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reckitt & Colman (Overseas) Health 
Limited
103 - 105 Bath Road
Slough, Berkshire
SL1 3UH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEET SENSITIVE SHAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilette non médicamenteux, nommément produits de soins de la peau; produits 
cosmétiques et de beauté, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux ainsi 
que crèmes, lotions, gels et huiles hydratants; crèmes et lotions cosmétiques; crèmes, lotions, 
mousses et gels hydratants; produits exfoliants; produits nettoyants pour la peau; savons à usage 
personnel; produits contenant des savons à usage personnel; produits de blanchiment à usage 
personnel, nommément produits de blanchiment à usage cosmétique, décolorants pour les 
cheveux et produits de blanchiment pour la peau; produits épilatoires; cires à épiler; crèmes et 
lotions empêchant la repousse des poils; produits, nommément crèmes, gels, huiles et mousses, 
pour utilisation avant, pendant et après le rasage ou l'épilation; lingettes imprégnées de produits 
épilatoires; lingettes et tampons imprégnés de produits de soins de la peau.

 Classe 08
(2) Instruments manuels pour le rasage et l'épilation, nommément appareils d'épilation, rasoirs non 
électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; rasoirs électriques ainsi que pièces et 
accessoires connexes; rasoirs électriques pour le retrait du duvet et des cellules mortes du visage 
et du corps; tondeuses à poils électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils de 
rasage électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; coupe-poils électriques ainsi que 
pièces et accessoires connexes; appareils d'épilation ainsi que pièces et accessoires connexes; 
rasoirs ainsi que pièces et accessoires connexes; lames de rasage; équipement électrique 
empêchant la repousse des poils, nommément appareils épilatoires électriques qui utilisent la 
technologie de la lumière intense pulsée, ainsi que pièces et accessoires connexes; spatules à 
cire chaude.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016527913 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,838,175  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avex Group Holdings Inc.
3-1-30, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 
107-8577
JAPAN

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Bouchons d'oreilles pour la natation; bouchons d'oreilles pour la plongée; ozoneurs 
[ozonateurs]; électrolyseurs [cellules électrolytiques]; mire-oeufs; caisses enregistreuses; 
machines à compter ou à trier les pièces de monnaie; photocopieurs; machines horodatrices; 
horloges enregistreuses [appareils d'enregistrement du temps]; appareils de bureau à cartes 
perforées; appareils de vote; appareils de contrôle de timbres-poste; mécanismes pour barrières 
de stationnement payant; gilets de sauvetage; radeaux de sauvetage; capsules de sauvetage pour 
catastrophes naturelles; extincteurs; bornes d'incendie; boyaux d'incendie; lances d'incendie; 
systèmes de gicleurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; appareils 
antivol; casques de sport; appareils de signalisation ferroviaire lumineux ou mécaniques; triangles 
de signalisation pour véhicules en panne; panneaux routiers lumineux ou mécaniques; 
programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; simulateurs de conduite et de 
commande de véhicules; machines et appareils photographiques, nommément appareils photo; 
machines et appareils cinématographiques, nommément caméras de cinéma et projecteurs 
cinématographiques; machines et appareils optiques, nommément lecteurs de disques optiques; 
machines et appareils de télécommunication, nommément téléphones cellulaires; habillages pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; cordons et articles 
de cou pour téléphones mobiles; écouteurs; casques d'écoute; machines électroniques, sauf les 
compteurs Geiger, nommément ordinateurs, dictionnaires électroniques de poche, matériel 
informatique, moniteurs de télévision, lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs de musique numérique, lecteurs MP3, lecteurs de DVD, appareils photo et 
caméras numériques, caméras vidéo, caméscopes et haut-parleurs; programmes informatiques 
pour la reproduction de musique; programmes informatiques pour la création et le montage de 
musique et de sons; programmes informatiques pour la création et le montage de musique, de 
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vidéos et de films; programmes informatiques pour l'édition, la réception, le téléchargement, la 
lecture et le transfert de contenu choisi par les utilisateurs, nommément de messages texte, de 
photos, d'images, de musique, de livres audio, de vidéos créées par les utilisateurs, de films, 
d'émissions de télévision, de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires (nommément de livres, de 
magazines, de périodiques, de livres de bandes dessinées et de revues), d'illustrations, de 
fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques (nommément de publications, de périodiques, 
de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de 
manuels, de revues et de catalogues), concernant des vedettes et des artistes au moyen 
d'appareils électroniques portatifs, nommément de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs de 
supports numériques et audio, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones 
intelligents, d'appareils photo et de caméras numériques, d'appareils de navigation électroniques 
de système mondial de localisation (GPS) (en l'occurrence d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, 
de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau), de claviers, d'assistants numériques personnels 
(ANP) et d'ordinateurs; programmes informatiques pour l'édition, la réception, le téléchargement, 
la lecture et le transfert de contenu choisi par les utilisateurs, nommément de messages texte, de 
photos, d'images, de musique, de livres audio, de vidéos créées par les utilisateurs, de films, 
d'émissions de télévision, de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires (nommément de livres, de 
magazines, de périodiques, de livres de bandes dessinées et de revues), d'illustrations, de 
fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques (nommément de publications, de périodiques, 
de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de 
manuels, de revues et de catalogues), concernant des dessins animés au moyen d'appareils 
électroniques portatifs, nommément de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs de supports 
numériques et audio, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, 
d'appareils photo et de caméras numériques, d'appareils de navigation électroniques de système 
mondial de localisation (GPS) (en l'occurrence d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau), de claviers, d'assistants numériques personnels 
(ANP) et d'ordinateurs; programmes informatiques pour la vente et l'achat de billets; programmes 
informatiques de dons dans les domaines de la charité, de la bienfaisance, de la philanthropie, des 
activités sans but lucratif, des spectacles et des collectes de fonds; programmes informatiques 
pour opérations électroniques sur cryptomonnaies; programmes informatiques pour le traitement 
de paiements électroniques; programmes informatiques de transmission électronique de données 
et d'information sur un réseau informatique mondial pour la vente en ligne des produits d'artistes; 
programmes informatiques de réseautage social pour la transmission, la consultation, 
l'organisation et la gestion de texte et d'images par Internet et par des réseaux de télématique; 
programmes informatiques pour le montage et le téléversement d'images fixes et animées; 
programmes de jeux informatiques pour téléphones mobiles, nommément jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; programmes de jeux informatiques, nommément jeux 
informatiques; logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels de 
reproduction de musique pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels de création et de montage de musique et de sons pour téléphones mobiles 
et cellulaires; logiciels, nommément jeux informatiques; logiciels pour la reproduction de musique; 
logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; logiciels pour la création et le 
montage de musique, de vidéos et de films; logiciels pour l'édition, la réception, le téléchargement, 
la lecture et le transfert de contenu choisi par les utilisateurs, nommément de messages texte, de 
photos, d'images, de musique, de livres audio, de vidéos créées par les utilisateurs, de films, 
d'émissions de télévision, de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires (nommément de livres, de 
magazines, de périodiques, de livres de bandes dessinées et de revues), d'illustrations, de 
fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques (nommément de publications, de périodiques, 
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de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de 
manuels, de revues et de catalogues), concernant des vedettes et des artistes au moyen 
d'appareils électroniques portatifs, nommément de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs de 
supports numériques et audio, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones 
intelligents, d'appareils photo et de caméras numériques, d'appareils de navigation électroniques 
de système mondial de localisation (GPS) (en l'occurrence d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, 
de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau), de claviers, d'assistants numériques personnels 
(ANP) et d'ordinateurs; logiciels pour l'édition, la réception, le téléchargement, la lecture et le 
transfert de contenu choisi par les utilisateurs, nommément de messages texte, de photos, 
d'images, de musique, de livres audio, de vidéos créées par les utilisateurs, de films, d'émissions 
de télévision, de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires (nommément de livres, de magazines, de 
périodiques, de livres de bandes dessinées et de revues), d'illustrations, de fichiers, de documents 
et d'oeuvres électroniques (nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, 
de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de 
catalogues), concernant des dessins animés au moyen d'appareils électroniques portatifs, 
nommément de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs de supports numériques et audio, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, d'appareils photo et de 
caméras numériques, d'appareils de navigation électroniques de système mondial de localisation 
(GPS) (en l'occurrence d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau), de claviers, d'assistants numériques personnels (ANP) et d'ordinateurs; 
logiciels pour la vente et l'achat de billets; logiciels de dons dans les domaines de la charité, de la 
bienfaisance, de la philanthropie, des activités sans but lucratif, des spectacles et des collectes de 
fonds; logiciels pour opérations électroniques sur cryptomonnaies; logiciels pour le traitement de 
paiements électroniques; logiciels de transmission électronique de données et d'information sur un 
réseau informatique mondial pour la vente en ligne des produits d'artistes; logiciels de réseautage 
social pour la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de texte et d'images par 
Internet et par des réseaux de télématique; logiciels pour le montage et le téléversement d'images 
fixes et animées; ordinateurs personnels; tapis de souris; calculatrices électroniques; cartes 
mémoire flash; machines et appareils industriels de radiographie [à usage autre que médical]; 
systèmes électroniques de commande de la fermeture de portes; microscopes électroniques; 
bateaux-pompes; satellites à usage scientifique; camions d'incendie; masques antipoussière; 
masques à gaz; masques de soudeur; vêtements ignifugés; couvre-chefs de protection, 
nommément capuchons de protection contre les sinistres; lunettes [lunettes optiques et lunettes 
de protection]; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la maison; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des jeux vidéo pour jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; logiciels de jeux grand public; programmes de jeux d'arcade; casques pour le sport; 
métronomes; circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes à exécution 
automatique pour instruments de musique électroniques; appareils à effets pour instruments de 
musique électriques et électroniques; microsillons; enregistrements musicaux téléchargeables; 
fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, du texte, des jeux et des hyperliens 
dans les domaines de la musique, de la science, des films, des dessins animés, de l'humour, des 
émissions de télévision, des pièces de théâtre, du sport et de la danse; fichiers vidéo 
téléchargeables contenant des illustrations, du texte, des jeux et des hyperliens dans les 
domaines de la musique, de la science, des films, des dessins animés, de l'humour, des 
émissions de télévision, des pièces de théâtre, du sport et de la danse; disques vidéo 
préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées de musique; DVD préenregistrés et cassettes 
vidéo préenregistrées de musique; DVD préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées de 
films; DVD préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés; pellicules 
cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de diapositive; 
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publications électroniques, nommément publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines, livres et bulletins d'information.

 Classe 16
(2) Pâtes et autres adhésifs pour le bureau ou la maison; cire à cacheter; réglettes d'imprimeur 
[interlignes]; caractères d'imprimerie; machines à adresser; rubans encreurs; timbreuses 
automatiques; agrafeuses électriques pour le bureau; machines à sceller les enveloppes pour le 
bureau; machines à oblitérer les timbres; machines à écrire; machines à chèques; duplicateurs; 
duplicateurs pour l'impression en relief; déchiqueteuses [pour le bureau]; machines à affranchir; 
duplicateurs rotatifs; gabarits de marquage; pinceaux de décorateur; contenants en papier, pour 
l'emballage; sacs [pochettes] en plastique, pour l'emballage; film plastique pour l'emballage 
d'aliments à usage domestique; sacs à ordures en papier [à usage domestique]; sacs à ordures en 
plastique [à usage domestique]; patrons en papier; craie de tailleur; banderoles en papier; 
drapeaux en papier; essuie-mains hygiéniques en papier; serviettes en papier; serviettes de table 
en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; étiquettes à bagages; papier imprimé en 
vrac, autre que du papier jouet; papier et carton; articles de papeterie, nommément papeterie, 
papeterie pour le bureau, agendas de bureau, reliures, étuis pour articles de papeterie, étiquettes 
de papeterie et articles de papeterie pour l'écriture; crayons; gommes à effacer; stylos à bille; 
crayons de couleur; marqueurs; chemises de classement; chemises de classement transparentes; 
dossiers; pinces pour le bureau; trombones; carnets; blocs-notes; carnets à croquis; rubans 
adhésifs pour le bureau; rubans de papier; rubans correcteurs; étuis à stylos; albums, nommément 
albums photos; cartes de correspondance vierges; imprimés, nommément livres dans les 
domaines de la musique, de la science, des films, des dessins animés, du divertissement, de 
l'humour, des spectacles, des pièces de théâtre, du sport et de la danse; cartes postales illustrées; 
catalogues; calendriers; magazines [publications] dans les domaines de la musique, de la science, 
des films, des dessins animés, du divertissement, de l'humour, des émissions de télévision, des 
pièces de théâtre, du sport et de la danse; livres; dépliants; affiches; peintures et oeuvres 
calligraphiques; photos; supports pour photos.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; agences publicitaires; services de 
consultation et d'information concernant le marchandisage; promotion des produits et des services 
de tiers par l'administration de programmes incitatifs (vente et promotion) fonctionnant avec des 
timbres-primes; analyse de gestion et consultation en gestion des affaires; recherche en marketing 
et analyse de marketing; offre d'information concernant les ventes commerciales; gestion 
hôtelière; organisation, exploitation et gestion d'un club d'admirateurs; services d'agence 
artistique; préparation, vérification et certification d'états financiers; agences de placement; vente 
aux enchères; agences d'importation-exportation; organisation d'abonnements à des journaux; 
services de sténographie; services de transcription sténographique; services de transcription de 
messages vocaux téléphoniques; reproduction de documents; tâches administratives, 
nommément classement, notamment de documents et de bandes magnétiques; compilation 
d'information dans des bases de données; offre d'assistance commerciale à des tiers pour 
l'utilisation d'appareils de traitement de données, nommément d'ordinateurs, de machines à écrire, 
de téléscripteurs, de photocopieurs, d'imprimantes et de numériseurs; services d'accueil de 
visiteurs dans des bâtiments; location de kiosques de vente; location d'espaces publicitaires; 
location de machines à écrire, de photocopieurs et de traitements de texte; offre de services de 
conseil en emploi; offre d'information sur des articles de journal; location de distributeurs; services 
de vente au détail et services de vente en gros de divers produits ayant trait à ce qui suit : 
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vêtements, aliments et boissons, tissus et literie, couches, articles chaussants, autres que les 
articles chaussants spécialement conçus pour le sport, sacs et pochettes, articles personnels, 
liqueur, viande, produits de la mer, légumes et fruits, confiseries, pain et brioches, riz et céréales, 
lait, boissons gazeuses (boissons rafraîchissantes) et boissons non alcoolisées au jus de fruits, 
thé, café et cacao, aliments transformés, automobiles, véhicules automobiles à deux roues, vélos, 
mobilier, raccords de menuiserie, tatamis, matériel pour rituels, ordinateurs, dictionnaires 
électroniques de poche, matériel informatique, moniteurs de télévision, lecteurs de cassettes 
audionumériques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de musique numérique, lecteurs MP3, 
lecteurs de DVD, appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo, caméscopes et haut-
parleurs, outils à main à lame ou pointus, outils à main et quincaillerie en métal, équipement de 
cuisine, outils de nettoyage et ustensiles de lavage, préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que fournitures médicales, cosmétiques, articles de toilette, dentifrices, savons 
et détergents, machines, instruments et fournitures agricoles, fleurs (naturelles) et arbres, 
combustibles, imprimés, papier et articles de papeterie, articles de sport, jouets, poupées, 
machines et appareils de jeu, instruments et disques de musique, machines et appareils 
photographiques ainsi que fournitures photographiques, horloges, montres et lunettes (lunettes 
optiques et lunettes de protection), tabacs et articles pour fumeurs, matériaux de construction, 
pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations, ainsi qu'animaux de compagnie; services de 
vente au détail et services de vente en gros de divers produits ayant trait à ce qui suit : vêtements, 
aliments et boissons, tissus et literie, couches, articles chaussants, autres que les articles 
chaussants spécialement conçus pour le sport, sacs et pochettes, articles personnels, liqueur, 
viande, produits de la mer, légumes et fruits, confiseries, pain et brioches, riz et céréales, lait, 
boissons gazeuses (boissons rafraîchissantes) et boissons non alcoolisées au jus de fruits, thé, 
café et cacao, aliments transformés, automobiles, véhicules automobiles à deux roues, vélos, 
mobilier, raccords de menuiserie, tatamis, matériel pour rituels, ordinateurs, dictionnaires 
électroniques de poche, matériel informatique, moniteurs de télévision, lecteurs de cassettes 
audionumériques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de musique numérique, lecteurs MP3, 
lecteurs de DVD, appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo, caméscopes et haut-
parleurs, outils à main à lame ou pointus, outils à main et quincaillerie en métal, équipement de 
cuisine, outils de nettoyage et ustensiles de lavage, préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que fournitures médicales, cosmétiques, articles de toilette, dentifrices, savons 
et détergents, machines, instruments et fournitures agricoles, fleurs (naturelles) et arbres, 
combustibles, imprimés, papier et articles de papeterie, articles de sport, jouets, poupées, 
machines et appareils de jeu, instruments et disques de musique, machines et appareils 
photographiques ainsi que fournitures photographiques, horloges, montres et lunettes (lunettes 
optiques et lunettes de protection), tabacs et articles pour fumeurs, matériaux de construction, 
pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations ainsi qu'animaux de compagnie (par Internet).

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie 
cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs pour le réseautage social; diffusion et 
transmission d'émissions de télévision; diffusion et transmission d'émissions de télévision par 
Internet; diffusion et transmission d'émissions de radio; diffusion et transmission d'émissions de 
radio par Internet; agences de presse; location d'équipement de télécommunication, nommément 
de téléphones et de télécopieurs.

Classe 41
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(3) Exploitation de loteries; services éducatifs, nommément rédaction de manuels pédagogiques, 
démonstrations éducatives et services de recherche en éducation, tous les services 
susmentionnés étant dans les domaines de l'art, de la musique, de la danse, de l'entraînement 
physique, du yoga, de la méditation, des techniques de respiration, de l'artisanat, du tir à l'arc, du 
badminton, des quilles, du croquet, des fléchettes, de la plongée, de l'escrime, du golf, de la 
gymnastique, du handball, des arts martiaux, du baseball, du basketball, du hockey sur glace, du 
soccer, du football, du tennis, de la natation, du patinage, du ski, de la planche à neige, du squash 
et de la crosse; enseignement dans le domaine de l'art, enseignement dans le domaine de 
l'artisanat, cours de danse, cours de musique, cours d'entraînement physique, cours de yoga, 
cours de méditation, enseignement dans le domaine des techniques de respiration, cours de tir à 
l'arc, cours de badminton, cours de quilles, cours de croquet, cours de fléchettes, cours de 
plongée, cours d'escrime, cours de golf, cours de gymnastique, cours de handball, cours d'arts 
martiaux, cours de baseball, cours de basketball, cours de hockey sur glace, cours de soccer, 
cours de football, cours de tennis, cours de natation, cours de patinage, cours de ski, cours de 
planche à neige, cours de squash et cours de crosse; services éducatifs dans les domaines de la 
musique, de la danse, des productions sur scène et des spectacles de cabaret; offre d'information 
sur le don de corps humains pour l'enseignement de la médecine; organisation du don de corps 
humains pour l'enseignement de la médecine; planification, tenue et organisation de conférences 
éducatives dans les domaines de la musique, de la science, des films, des dessins animés, de 
l'humour, des émissions de télévision, des pièces de théâtre, du sport et de la danse; organisation 
de festivals de films d'animation; organisation de festivals de films; organisation de festivals 
d'humour; organisation d'évènements de tir à l'arc; organisation d'évènements de badminton; 
organisation d'évènements de quilles; organisation d'évènements de croquet; organisation 
d'évènements de fléchettes; organisation d'évènements de plongée; organisation d'évènements 
d'escrime; organisation d'évènements de golf; organisation d'évènements de gymnastique; 
organisation d'évènements de handball; organisation d'évènements d'arts martiaux; organisation 
d'évènements de baseball; organisation d'évènements de basketball; organisation d'évènements 
de hockey sur glace; organisation d'évènements de soccer; organisation d'évènements de football; 
organisation d'évènements de tennis; organisation d'évènements de natation; organisation 
d'évènements de patinage; organisation d'évènements de ski; organisation d'évènements de 
planche à neige; organisation d'évènements de squash; organisation d'évènements de crosse; 
organisation d'évènements de yoga; organisation d'évènements de méditation; organisation de 
spectacles de danse; organisation de concours de beauté; organisation de conférences, de 
groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de l'entraînement 
physique; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de 
congrès dans le domaine du yoga; organisation de feux d'artifice; organisation de festivals de 
musique; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de 
congrès dans le domaine des technologies de l'information; tenue de festivals de films d'animation; 
tenue de festivals de films; tenue de festivals d'humour; tenue d'évènements de tir à l'arc; tenue 
d'évènements de badminton; tenue d'évènements de quilles; tenue d'évènements de croquet; 
tenue d'évènements de fléchettes; tenue d'évènements de plongée; tenue d'évènements 
d'escrime; tenue d'évènements de golf; tenue d'évènements de gymnastique; tenue d'évènements 
de handball; tenue d'évènements d'arts martiaux; tenue d'évènements de baseball; tenue 
d'évènements de basketball; tenue d'évènements de hockey sur glace; tenue d'évènements de 
soccer; tenue d'évènements de football; tenue d'évènements de tennis; tenue d'évènements de 
natation; tenue d'évènements de patinage; tenue d'évènements de ski; tenue d'évènements de 
planche à neige; tenue d'évènements de squash; tenue d'évènements de crosse; tenue 
d'évènements de yoga; tenue d'évènements de méditation; tenue de spectacles de danse; tenue 
de concours de beauté; tenue de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et 
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de congrès dans le domaine de l'entraînement physique; tenue de conférences, de groupes de 
travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine du yoga; tenue de feux d'artifice; 
tenue de festivals de musique; tenue de conférences, de groupes de travail, de groupes de 
recherche et de congrès dans le domaine des technologies de l'information; dressage d'animaux; 
expositions horticoles; expositions d'animaux; offre de publications électroniques, à savoir de 
bulletins d'information, de magazines, de livres et de livres de photos dans les domaines de la 
musique, de la science, des films, des dessins animés, du divertissement, de l'humour, des 
émissions de télévision, des pièces de théâtre, du sport et de la danse; services de bibliothèque 
de référence (littérature et ouvrages documentaires); location de livres; expositions d'oeuvres d'art; 
jardins ouverts au public; grottes ouvertes au public; publication de livres dans les domaines de la 
musique, de la science, des films, des dessins animés, du divertissement, de l'humour, des 
émissions de télévision, des pièces de théâtre, du sport et de la danse; production de films et de 
vidéos, services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et des 
films, production d'émissions radiophoniques, production de films, production de publireportages, 
production de spectacles d'humour, production de spectacles de variétés musicaux, production de 
spectacles de magie, production de films cinématographiques, production de disques de musique, 
production de vidéos musicales, production de webémissions de nouvelles, production 
d'émissions de radio et de télévision, production d'émissions de radio, production de messages 
publicitaires télévisés et production de disques; production de vidéos dans les domaines de la 
danse, des dessins animés, du sport, de la beauté, de l'entraînement physique, du yoga, des feux 
d'artifice, des festivals de musique et des évènements technologiques; organisation et planification 
de films, d'émissions de télévision, de pièces de théâtre et de concerts, nommément de 
prestations de musique devant public; planification, organisation et tenue de concours et 
d'auditions dans les domaines des films, des émissions de télévision, des pièces de théâtre et des 
concerts, nommément des prestations de musique devant public et des spectacles de danse; 
organisation et planification d'évènements de danse; planification, organisation et tenue de 
concours et d'auditions dans le domaine des évènements de danse; production de spectacles, 
nommément de spectacles d'humour, de spectacles de variétés musicaux, de spectacles de 
musique et de spectacles de danse; présentation de films en salle ou production et distribution de 
films; services de regroupement de contenu, nommément collecte auprès de propriétaires de 
contenu et transmission à des tiers de musique, de films, d'émissions de télévision, de jeux 
informatiques et de dessins animés; offre d'images fixes et animées non téléchargeables 
concernant la musique, la science, les films, les dessins animés, l'humour, les spectacles, les 
pièces de théâtre, le sport et la danse par des réseaux de télécommunication, nommément des 
réseaux de télécommunication avec ou sans fil et un réseau informatique mondial; offre 
d'information sur des images fixes et animées concernant la musique, la science, les films, les 
dessins animés, l'humour, les spectacles, les pièces de théâtre, le sport et la danse par des 
réseaux de télécommunication, nommément des réseaux de télécommunication avec ou sans fil et 
un réseau informatique mondial; présentation de spectacles, nommément de spectacles d'humour, 
de représentations devant public, à savoir d'opéras, et de représentations devant public, à savoir 
de ballets; mise en scène et présentation de pièces de théâtre; présentation de prestations de 
musique; offre d'information aux membres d'un club d'admirateurs concernant la présentation de 
musique, de productions et de spectacles de cabaret; offre de musique et de sons musicaux par 
des réseaux de télécommunication; offre d'information ayant trait à de la musique et à des sons 
musicaux non téléchargeables par des réseaux de télécommunication, nommément des réseaux 
de télécommunication avec ou sans fil et un réseau informatique mondial; production d'émissions 
de radio et de télévision; production vidéo dans les domaines de l'éducation, de la culture, du 
divertissement ou du sport [non destinée aux films et aux émissions de télévision et à des fins 
autres que publicitaires]; réalisation d'émissions de radio et de télévision; utilisation d'équipement 



  1,838,175 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 220

vidéo et audio pour la production d'émissions de radio et de télévision; planification, organisation 
et tenue de compétitions sportives dans les domaines du tir à l'arc, du badminton, des quilles, du 
croquet, des fléchettes, de la plongée, de l'escrime, du golf, de la gymnastique, du handball, des 
arts martiaux, du baseball, du basketball, du hockey sur glace, du soccer, du football, du tennis, de 
la natation, du patinage, du ski, de la planche à neige, du squash et de la crosse; organisation 
d'évènements de divertissement, sauf de présentations de films, de spectacles, de pièces de 
théâtre, de prestations de musique, d'évènements sportifs, de courses de chevaux, de courses de 
vélos, de courses de bateaux et de courses d'automobiles, nommément organisation 
d'évènements de costumade (cosplay), de spectacles de ballet, de concours de beauté, de 
numéros de cirque, de concours de mathématiques et de concours d'épellation; organisation 
d'évènements de divertissement, de concours et d'auditions, nommément de concours de beauté 
et d'auditions connexes, d'auditions pour des films, d'auditions pour des émissions de télévision, 
de concours de danse et d'auditions connexes, de concours de musique et d'auditions connexes, 
de prestations de musique devant public et de spectacles de danse; planification, organisation et 
tenue de courses de chevaux; planification, organisation et tenue de courses de vélos; 
planification, organisation et tenue de courses de bateaux; planification, organisation et tenue de 
courses d'automobiles; offre de services de studio d'enregistrement audio et vidéo; offre 
d'installations sportives; offre d'installations récréatives; services de jeu offerts en ligne à partir 
d'un réseau informatique, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de karaoké 
par des réseaux de télécommunication; offre d'installations pour des films, des émissions de 
télévision, des émissions de radio, des prestations de musique devant public, des conférences et 
des séminaires; réservation de sièges pour des spectacles; services d'agence de vente de billets 
pour des concerts, des évènements, des films, des spectacles, des pièces de théâtre et des 
évènements sportifs; location de films; location d'instruments de musique; location d'équipement 
de sport; location de téléviseurs; location de radios; location d'enregistrements visuels sur bande 
magnétique; location de négatifs de film; location de films inversibles; location de jouets; location 
de peintures et d'oeuvres calligraphiques; interprétation linguistique; traduction; location 
d'appareils photo et de caméras; location de machines et d'appareils optiques.

Classe 45
(4) Location de coffres-forts; information sur des services de coordination de mode pour les 
particuliers; services de présentation de partenaires de mariage et de rencontres; services de 
réseautage social sur Internet; services de réseautage social en ligne; offre d'installations pour des 
cérémonies de mariage [y compris planification et organisation de cérémonies de mariage]; salons 
funéraires; offre de sépultures et d'ossuaires; agences spécialisées dans la procédure relative aux 
droits de propriété industrielle et préparation d'opinions d'experts; agences spécialisées dans la 
procédure juridique dans les domaines des poursuites et des autres questions de droit; agences 
spécialisées dans l'enregistrement et le cautionnement judiciaires; agences d'octroi de licences 
d'utilisation de droits d'auteur; octroi de licences de droits de propriété intellectuelle et de droits 
d'auteur; gestion de droits de propriété intellectuelle et de droits d'auteur; offre d'information sur 
les affaires juridiques et les droits d'auteur; offre d'information sur l'octroi de licences de droits de 
propriété intellectuelle et de droits d'auteur; services de consultation dans les domaines des droits 
de propriété intellectuelle et des droits d'auteur; études et enquêtes relatives aux droits de 
propriété intellectuelle et aux droits d'auteur; services juridiques ayant trait aux réclamations 
d'assurance sociale; services de garde de sécurité pour installations; services de garde du corps; 
enquête et vérification concernant les antécédents; information sur des vedettes et des artistes; 
services de diseur de bonne aventure; orientation professionnelle, consultation en méditation; 
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garde d'animaux de compagnie; garde d'enfants; garde de maisons; location de vêtements; 
location d'autels; location d'avertisseurs d'incendie; location d'extincteurs; location d'ornements 
personnels prêts-à-porter.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2016, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2016-
145425 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,838,626  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cartoon Network, Inc.
1050 Techwood Drive, NW
Atlanta, GA 30318
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BALLMASTRZ 9009
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistrements audiovisuels, nommément CD et DVD préenregistrés contenant des films et des 
émissions de divertissement dans les domaines de l'animation, de la comédie, de l'action et de 
l'aventure; casques d'écoute, écouteurs; lunettes, lunettes de soleil ainsi que montures et étuis 
connexes; fichiers audio, vidéo, audiovisuels et d'images téléchargeables contenant des films et 
des émissions de divertissement dans les domaines de l'animation, de la comédie, de l'action et 
de l'aventure; cartouches de jeux vidéo, jeux vidéo, logiciels téléchargeables pour jeux vidéo, 
logiciels téléchargeables pour la lecture en continu de contenu audio et vidéo par Internet, en 
l'occurrence des films et des émissions de divertissement dans les domaines de l'animation, de la 
comédie, de l'action et de l'aventure; livres électroniques téléchargeables de comédie, d'action et 
d'aventure; sacs conçus pour les appareils électroniques personnels, nommément les téléphones 
cellulaires, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, les appareils photo et les caméras 
numériques, les lecteurs de musique numérique et les lecteurs de livres électroniques; étuis et 
housses de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
appareils photo et caméras numériques, lecteurs de musique numérique et lecteurs de livres 
électroniques.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision multimédias continues 
dans les domaines de la comédie, de l'action et de l'aventure distribuées par câblodistribution, 
télévision, Internet et vidéo à la demande.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/455598 en liaison avec le même genre de services; 18 mai 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/455501 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,838,729  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sun Pharma Global FZE
704 Jumeirah Business Center 1
Cluster G, JLT
P.O. Box 643561
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLBRAVIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Seringues à injection; seringues à usage médical et à injection; appareils pour l'administration de 
médicaments, nommément seringues à injection, aiguilles et auto-injecteurs; injecteurs à usage 
médical, nommément seringues à injection, aiguilles et auto-injecteurs; instruments à usage 
médical pour l'administration intraveineuse de médicaments, nommément sacs de perfusion 
vendus vides pour le traitement par intraveineuse, et infuseurs par intraveineuse; auto-injecteurs 
pour l'administration de préparations pharmaceutiques. .
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 Numéro de la demande 1,839,097  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PETER WAINBERG
6 Rue Cressy
Hampstead
QUEBEC H3X 1R2

Agent
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREEDOMLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs concernant l'amélioration de la qualité de vie, nommément tenue de 
conférences, d'ateliers et de webinaires dans le domaine de la gestion financière, nommément 
dans les domaines des façons d'organiser et de gérer son argent, de l'établissement d'objectifs de 
vie en matière de finances ainsi que de l'offre d'information sur les types de revenu provenant 
d'une entreprise exploitée activement et de revenu hors exploitation; services éducatifs concernant 
l'amélioration de la qualité de vie, nommément tenue de conférences, d'ateliers et de webinaires 
dans le domaine de la gestion de la vie personnelle, nommément dans les domaines de la gestion 
des soins de santé mentale et physique et de l'état de santé mentale et physique, de la gestion du 
temps et du stress, de l'estime de soi, du bien-être physique, émotionnel, mental, alimentaire et 
énergétique ainsi que de la croissance et du développement personnels; services éducatifs 
concernant l'amélioration de la qualité de vie, nommément tenue de conférences, d'ateliers et de 
webinaires dans le domaine de la gestion de soi, nommément offre d'information sur les valeurs, 
les croyances, l'attitude, les profils de personnalité et l'intelligence émotionnelle; services éducatifs 
concernant l'amélioration de la qualité de vie, nommément tenue de conférences, d'ateliers et de 
webinaires dans le domaine de la communication, nommément offre d'information sur les 
techniques de communication, sur les façons de communiquer avec les autres et avec soi-même, 
sur les façons de se faire des amis et d'influencer les autres et sur les aptitudes à la prise de 
décisions; services éducatifs concernant l'amélioration de la qualité de vie, nommément tenue de 
conférences, d'ateliers et de webinaires dans le domaine de la gestion des affaires, nommément 
dans les domaines des façons de trouver une entreprise, un produit ou un service, des façons de 
passer le message de votre entreprise et des façons d'approfondir ses connaissances en 
marketing, en vente et en comptabilité ainsi que de développer ses compétences en 
entrepreneuriat; services éducatifs concernant l'amélioration de la qualité de vie, nommément 
tenue de conférences, d'ateliers et de webinaires dans le domaine des progrès personnels, 
nommément dans les domaines du renforcement de l'estime de soi, de la croissance personnelle, 
de la méditation et de la découverte spirituelle; services éducatifs concernant l'amélioration de la 
qualité de vie, nommément tenue de conférences, d'ateliers et de webinaires dans le domaine de 
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l'indépendance financière, nommément information sur la gestion des dépenses personnelles, les 
divers types de revenu hors exploitation, les placements financiers, l'accumulation de richesses et 
l'épargne.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation d'applications logicielles par un site Web pour gérer et suivre les dépenses 
personnelles et le revenu hors exploitation des utilisateurs; offre d'utilisation d'applications 
logicielles par un site Web pour permettre aux utilisateurs de gérer et de surveiller leur poids afin 
d'atteindre et de maintenir un indice de masse corporelle (IMC) optimal; transmission des données 
contenues dans des courriels et dans les profils personnels des utilisateurs, nommément de 
données sur l'âge, la taille et le poids des utilisateurs et d'autres renseignements intéressants, 
notamment sur les dividendes rapportés par les placements des utilisateurs, afin de permettre aux 
utilisateurs de suivre leur indépendance financière et leur liberté liée à leur santé, ainsi que 
services de messagerie instantanée par Internet.

Classe 45
(3) Services de réseautage social et d'affaires offerts sur Internet ainsi qu'à l'occasion de réunions, 
de rassemblements et de conférences.



  1,839,113 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 226

 Numéro de la demande 1,839,113  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essar Steel Algoma Inc.
105 West Street
Sault Ste. Marie
ONTARIO P6A 7B4

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La barre inclinée 
de gauche de la lettre A et la barre horizontale (traverse) sont verts (PMS 7739C); la barre inclinée 
de droite de la lettre A est bleue (PMS 7461C).

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques dérivés du charbon, nommément produits chimiques pour l'industrie du 
charbon; produits chimiques dérivés du charbon, nommément formaldéhyde, alcènes, méthanol et 
monoxyde de carbone à usage industriel.

 Classe 04
(2) Coke; charbon.

 Classe 06
(3) Produits en acier, nommément feuilles, bandes, plaques, tubes et profilés à ailes, profilés 
spéciaux soudés à larges ailes, nommément poutres en T, poutres en I, profilés asymétriques en 
C, profilés en Z ainsi que colonnes et profilés personnalisés selon les spécifications des clients, 
plaques d'assise, lingots et blooms; profilés asymétriques en C, profilés en Z ainsi que plaques et 
profilés personnalisés selon les spécifications des clients, tous d'acier, de construction et résistant 
à l'usure; produits en acier, nommément profilés spéciaux soudés à larges ailes, nommément 



  1,839,113 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 227

poutres en T, poutres en I, profilés asymétriques en C, profilés en Z ainsi que colonnes et profilés 
personnalisés selon les spécifications des clients, brames et colonnes en acier; plaques d'acier 
traitées à la chaleur; plaques de plancher en acier; flans d'acier de départ; fonte brute; minerai de 
fer fritté; blooms, billettes et brames d'acier, rails en acier et fixations de rails en acier; acier de 
construction épais; laminés marchands; palplanches de construction légère; boulets de broyeur en 
métal; plaques d'acier universelles; feuilles d'acier et bandes d'acier laminées à chaud; feuilles 
d'acier et bandes d'acier laminées à froid; bandes à tubes.

 Classe 16
(4) Livres, dépliants et manuels imprimés didactiques, pédagogiques, de promotion et 
d'enseignement dans les domaines de la production, de la fabrication, du raffinage et du 
traitement des métaux et de l'acier et des produits en métal et en acier; publications imprimées, 
nommément rapports annuels.
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 Numéro de la demande 1,839,300  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laja Materials Limited
Palace Road
Douglas
Isle of Man IM2 4LB
UNITED KINGDOM

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL BLENDYPEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Matériel de dessin, nommément marqueurs, papier à dessin, blocs à dessin, crayons de couleur, 
marqueurs de couleur, surligneurs, livres à colorier, cartes de correspondance à colorier, encre 
pour stylos et marqueurs, recharges pour stylos et marqueurs; plumes, pointes feutres et pointes 
pinceaux pour stylos et marqueurs; stylos à dessin; porte-stylos; images; pochoirs; porte-pochoirs; 
autocollants; blocs de papier; instruments d'écriture; nécessaires de coloriage; nécessaires d'art et 
d'activités contenant du papier à dessin, des blocs à dessin, des crayons de couleur, des 
marqueurs de couleur, des surligneurs, des livres à colorier et des cartes de correspondance à 
colorier.
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 Numéro de la demande 1,839,329  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QGLED LTD.
68 Anaheim Cres NE
Calgary
ALBERTA T1Y 7B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QGLED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Diodes électroluminescentes (DEL), commandes d'éclairage à DEL, appareils et instruments 
de commande d'éclairage, nommément systèmes de commande électriques pour systèmes 
d'éclairage à DEL et panneaux de commande d'éclairage ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

 Classe 11
(2) Ampoules à DEL, lampes d'accentuation à DEL pour l'intérieur et l'extérieur, lampes 
d'aquarium à DEL, appareils d'éclairage à DEL sur rail, éclairage paysager à DEL, guirlandes 
lumineuses à DEL, cordes lumineuses à DEL, tubes d'éclairage à DEL, bandes lumineuses à 
DEL, ampoules à DEL en spirale pour aquariums, jardins et serres, lampes à DEL à usage 
commercial, lampes à DEL, appareils d'éclairage à DEL, appareils d'éclairage à usage résidentiel 
et commercial ainsi que pour l'extérieur, nommément lampes de jardin et lampes de couloir, y 
compris lampes architecturales, lampes murales, plafonniers et éclairage d'écran plat.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de lampes à DEL et de systèmes d'éclairage à DEL.

Classe 37
(2) Réparation et installation des composants électriques d'éclairage à DEL, installation et 
entretien d'installations à DEL.
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 Numéro de la demande 1,839,966  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Brand IP Department, Case Postale 353
1800 Vevey
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

START WELL STAY WELL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Offre d'information éducative dans les domaines des soins de santé et de l'alimentation pour 
les nourrissons et les enfants au moyen d'un site Web; offre d'information éducative au moyen 
d'imprimés, nommément de brochures, de dépliants et de feuillets sur les soins de santé et 
l'alimentation pour les nourrissons et les enfants, offerts en ligne au moyen d'un site Web; services 
d'enseignement et de formation, nommément organisation de cours, de séminaires, de 
conférences et d'expositions éducatives, dans les domaines des soins de santé et de 
l'alimentation pour les nourrissons et les enfants.

Classe 44
(2) Consultation dans les domaines de la santé, de l'alimentation et de la nutrition ayant trait aux 
soins de santé pour les nourrissons et les enfants; offre d'information ayant trait aux conseils en 
alimentation et en nutrition; offre d'information interactive dans les domaines de la nutrition, de la 
santé physique et mentale et de l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,840,015  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nisula Forest Oy
Korjaamokuja 3
FI-35600 Halli
FINLAND

Agent
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NISULA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Excavatrices [engins de terrassement], porteurs et machines à récolter le bois d'oeuvre; grues, 
outils de coupe, scies et chargeuses pour excavatrices [engins de terrassement], porteurs et 
machines à récolter le bois d'oeuvre; machines de palettisation; bennes pour engins de 
terrassement; tractochargeurs; bennes pour appareils de levage hydrauliques; transmissions pour 
machines; dispositifs d'entraînement pour machines, nommément marteaux batteurs de pieux et 
variateurs de vitesse pour machines; accouplements et organes de transmission de machine (sauf 
pour les véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour 
les véhicules terrestres, et pièces connexes; chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de machine 
agricole; pièces et accessoires pour excavatrices [engins de terrassement], porteurs et machines 
à récolter le bois d'oeuvre; installations antivol électriques pour excavatrices [engins de 
terrassement], porteurs et machines à récolter le bois d'oeuvre.

 Classe 09
(2) Systèmes de commande électroniques pour excavatrices [engins de terrassement], porteurs et 
machines à récolter le bois d'oeuvre; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs pour 
véhicules autonomes; composants électroniques pour ordinateurs; manches à balai pour 
ordinateurs, non conçus pour les jeux vidéo; systèmes d'exploitation informatique; programmes 
d'exploitation informatique; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; logiciels pour le fonctionnement et la commande d'excavatrices [engins de terrassement], 
de porteurs et de machines à récolter le bois d'oeuvre; écrans d'ordinateur; télécommandes 
électriques pour excavatrices [engins de terrassement], porteurs et machines à récolter le bois 
d'oeuvre; commandes automatiques pour excavatrices [engins de terrassement], porteurs et 
machines à récolter le bois d'oeuvre; instruments de mesure du volume de la charge pour 
excavatrices [engins de terrassement], porteurs et machines à récolter le bois d'oeuvre.

 Classe 12
(3) Chariots à plateforme; camions à benne; tracteurs électriques [véhicules]; camions électriques 
[véhicules]; chariots élévateurs mobiles à fourche; véhicules à chenilles nommément chargeuses à 
chenilles, engins de transport de charges à chenilles, engins de déchargement à chenilles, 
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chargeuses montées sur chenilles, bulldozers à chenilles et grues sur chenilles; camions dotés de 
supports; camions industriels; semi-remorques; tracteurs semi-remorques; tracteurs; véhicules 
tracteurs; pièces pour tracteurs; roues pour véhicules automobiles; pneus.

Services
Classe 37
Révision, réparation, entretien et ravitaillement en carburant de véhicules; entretien et réparation 
de pneus; remise à neuf de véhicules; remise en état de moteurs de véhicule; installation de 
pièces de véhicule; pose de pièces de rechange de véhicule; organisation en vue du 
remplacement de vitres de véhicule; organisation de la réparation de véhicules; services de 
conseil ayant trait à l'entretien de véhicules; services de conseil ayant trait à la réparation de 
véhicules; conversion de véhicules agricoles, de terrassement et d'autres véhicules terrestres pour 
le travail forestier; installation de pièces et d'accessoires pour excavatrices [engins de 
terrassement], porteurs et machines à récolter le bois d'oeuvre; entretien et réparation de 
véhicules automobiles; offre d'information ayant trait à la réparation de véhicules; organisation en 
vue de l'entretien de véhicules automobiles terrestres; entretien, révision et réparation de 
véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016124091 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,840,046  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kotkamills Imprex Oy
P.O. Box 62
FI-48101 Kotka
FINLAND

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPREX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Papier; carton; papier laminé; papier kraft.

 Classe 17
(2) Plastique stratifié en films et en feuilles pour la fabrication de comptoirs et de dessus de table; 
matériaux d'emballage et matériaux isolants.

 Classe 19
(3) Matériaux de construction, nommément panneaux composites composés principalement de 
matériaux autres qu'en métal, nommément panneaux de béton, panneaux de verre, panneaux de 
plafond autres qu'en métal, panneaux de plancher en plastique, panneaux de couverture en 
plastique et panneaux composites en bois et en plastique; matériaux de construction, nommément 
attaches autres qu'en métal pour le montage et le démontage de panneaux de plafond et muraux; 
planches de bois dur.
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 Numéro de la demande 1,840,267  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAMCO, INC.
916 South Burnside Avenue
Gonzales, Louisiana  70737
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SASSY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles d'alimentation et de table pour enfants et nourrissons, nommément fourchettes et 
cuillères pour enfants; ciseaux à ongles pour bébés.

 Classe 10
(2) Anneaux de dentition pour bébés; aspirateurs nasaux; biberons à seringue et biberons.

 Classe 16
(3) Tapis jetables pour changer les couches; sacs à couches jetables en plastique.

(4) Livres d'activités pour enfants.

(5) Albums photos.

 Classe 20
(6) Sièges sauteurs pour cadre de porte.

 Classe 21
(7) Bouteilles distributrices de savon; brosses de nettoyage pour tétines de biberon; articles 
d'alimentation pour bébés, nommément assiettes, bols, tasses et grandes tasses pour enfants; 
contenants de rangement pour aliments pour bébés à usage domestique et baignoires en vinyle 
pour bébés; bols pour enfants et bébés.

 Classe 28
(8) Jouets en peluche; animaux en peluche; jouets souples; jouets multiactivités pour bébés et 
enfants; jouets, nommément jouets en peluche, jouets rembourrés et jouets musicaux rembourrés; 
jouets pour nourrissons; animaux rembourrés; jouets de bain et jouets pour le bain, nommément 
jouets pour l'eau qui flottent, oscillent, arrosent, créent des sons ludiques ou musicaux et affichent 
la température de l'eau, jouets éducatifs pour enfants qui adhérent à la baignoire et jouets qui 
servent de visières pour protéger les yeux des enfants de l'eau et de la mousse de savon; jouets 
et articles de jeu pour nourrissons et tout-petits, nommément jouets multiactivités pour bébés, 
anneaux jouets pour enfants, jouets en peluche et jouets en peluche souples pour apaiser, 
soulager et calmer; casse-tête à manipuler; anneaux de jeu; hochets; jouets à tirer; jouets à 
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pousser; jouets pour lits d'enfant; jouets de bain; balles et ballons jouets; clés jouets pour bébés; 
jouets musicaux; tapis de jeu pour favoriser le développement de l'enfant.
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 Numéro de la demande 1,840,378  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASCOTTE HOLDINGS, INC.
c/o Pryor Cashman LLP
 7 Times Square
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YZY
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de KANYE WEST a été déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; maquillage pour le visage, correcteurs, fards à joues, poudres pour le visage, 
fond de teint, maquillage pour les yeux, crayons pour les yeux, crayons à sourcils, mascara, faux 
cils, brillant pour le visage et le corps, poudriers, crayons de maquillage, rouge à lèvres, étuis à 
rouge à lèvres, étuis à rouge à lèvres, brillant à lèvres, pommades pour les lèvres, crayons à 
lèvres, démaquillants, applicateurs de maquillage, en l'occurrence porte-cotons à usage 
cosmétique, crèmes contour des yeux, nettoyants pour le visage, toniques, exfoliants et 
désincrustants pour le visage, crèmes pour le visage, hydratants pour le visage et lotions pour le 
visage; traitements non médicamenteux pour le visage, nommément émulsions non 
médicamenteuses pour le visage, masques non médicamenteux pour le visage, produits non 
médicamenteux pour le traitement de l'acné et onguents non médicamenteux pour la prévention et 
le traitement des coups de soleil; produits antirides de soins de la peau, vernis à ongles, couche 
de base pour les ongles, couche de finition pour les ongles, durcisseurs à ongles, dissolvants à 
vernis à ongles, crèmes pour les ongles, enlève-cuticules, pointes d'ongle et produits de polissage 
des ongles; laits de beauté, hydratants pour la peau et masques hydratants pour la peau, 
revitalisants pour la peau, crèmes à mains, huiles de massage, huiles essentielles à usage 
personnel, poudre de talc, poudres parfumées, perles de bain, cristaux de bain, mousse pour le 
bain, gels de bain, huiles de bain, poudres de bain, sels de bain à usage autre que médical, savon 
liquide pour le visage, nettoyants pour la peau, embellisseur de teint sous forme de produit 
bronzant, désincrustants pour le corps, parfums pour le corps, parfums à usage personnel, lotions 
pour le corps et les mains; gels pour le corps, nommément gels douche, gels de bronzage, gels de 
bain, gels de beauté et gels douche; huiles pour le corps, poudres pour le corps, exfoliants pour le 
corps, masques pour le corps, masques pour le corps sous forme de crèmes et de lotions, 
produits de rasage, lotions après-rasage, baume à raser, crème à raser, gel à raser, produits 
exfoliants pour la peau, crèmes et lotions non médicamenteuses pour la peau pour apaiser les 
brûlures occasionnées par le rasage, produits de soins des lèvres non médicamenteux, crème 
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pour les lèvres, écrans solaires, produits solaires et lotions après-soleil; produits cosmétiques de 
protection solaire; huiles solaires; produits autobronzants, nommément lait et crème 
autobronzants, crème de bronzage accéléré, lotions autobronzantes, gels autobronzants et 
produits autobronzants en vaporisateur; parfums, huiles parfumées, eau de Cologne, eau de 
toilette, eau de parfum; dentifrice, déodorant et antisudorifique; tampons cosmétiques, 
nommément tampons de coton pour enlever le maquillage, lingettes humides à usage cosmétique, 
papiers-mouchoirs et lingettes humides à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; 
porte-cotons tout usage à usage personnel et cosmétique; onguents topiques non médicamenteux 
pour la prévention et le traitement des coups de soleil; crèmes, gels, toniques, lotions, produits en 
vaporisateur et poudres non médicamenteux et topiques pour la peau, tous à usage cosmétique; 
crèmes, lotions et huiles d'aromathérapie; produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, mousse, gels, gelées, crèmes, après-shampooings, produits en vaporisateur, 
colorants capillaires, lotion capillaire à onduler, produits à permanente, éclaircissants capillaires, 
teintures capillaires, émollients capillaires, fard à cheveux, pommades capillaires, décolorants 
capillaires, produits défrisants, produits coiffants, crème dépilatoire et produits de soins capillaires; 
astringents à usage cosmétique; lingettes pour bébés; lingettes jetables imprégnées de produits 
ou de composés chimiques pour l'hygiène personnelle et à usage domestique; encens; parfums 
d'ambiance; mèches odorantes pour parfums d'ambiance; sachets; coussinets parfumés pour les 
yeux en forme de sachets; pierres de céramique parfumées; produits parfumés en vaporisateur 
pour le linge de maison et parfums d'ambiance à vaporiser; huiles parfumées diffusant des arômes 
sous l'effet de la chaleur; pommes de pin parfumées; pot-pourri; oreillers d'aromathérapie 
constitués de pot-pourri dans des sachets de tissu.

 Classe 09
(2) CD, DVD et enregistrements musicaux numériques; enregistrements audiovisuels, 
nommément disques compacts, cassettes, cassettes audio, bandes audio, disques audio, 
microsillons, CD-ROM, bande vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo, DVD, cassettes 
audionumériques (cassettes DAT), fichiers MP3 téléchargeables et disques laser, contenant tous 
de la musique et des bandes sonores; enregistrements musicaux numériques téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, livrets, magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, dépliants 
et bulletins d'information, tous dans les domaines de la musique, du divertissement, de la 
télévision, du cinéma, des arts, de la mode, des habitudes de vie, de la culture, des questions 
sociales et de la politique; publications électroniques, nommément livres, livrets, magazines, 
journaux, manuels, brochures, feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les 
domaines de la musique, du divertissement, de la télévision, du cinéma, des arts, de la mode, des 
habitudes de vie, de la culture, des questions sociales et de la politique, enregistrés sur CD-ROM, 
disquettes, cassettes vidéo et cassettes magnétiques; aimants, nommément aimants décoratifs et 
pour réfrigérateurs; aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs; aimants de fantaisie, 
nommément aimants décoratifs; tapis de souris; boîtiers et étuis à disques compacts; façades 
pour téléphones cellulaires; pochettes pour cassettes vidéo, cassettes et disques; étuis conçus 
pour le rangement et le transport, nommément étuis pour disques compacts, cassettes audio, 
cassettes vidéo, CD-ROM, ordinateurs, appareils photo, caméscopes et téléphones portatifs; étuis 
de transport pour ordinateurs; appuie-poignets et repose-poignets pour utilisateurs de souris 
d'ordinateur; appuie-poignets pour ordinateurs et accessoires d'ordinateurs; repose-poignets pour 
claviers d'ordinateur; articles de lunetterie de protection, nommément lunettes de sécurité, lunettes 
pour le sport, lunettes de moto, lunettes de sécurité et lunettes de protection; lunettes et montures 
de lunettes; lunettes de soleil et montures de lunettes de soleil; clips solaires; lunettes et montures 
de lunettes; verres pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes optiques; étuis pour lunettes, 
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lunettes de soleil et lunettes optiques; cordons pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes 
optiques; lunettes de sport; lunettes de moto et lunettes de vision nocturne; chaînes pour lunettes, 
lunettes de soleil et lunettes optiques; jumelles; loupes; sifflets pour chiens, pour la signalisation et 
pour les sports; musique, sonneries, images et jeux électroniques téléchargeables par Internet et 
des appareils sans fil; logiciels de jeu téléchargeables sans fil pour jouer à des jeux informatiques 
sur Internet; divertissement sans fil téléchargeable par Internet et des appareils sans fil, 
nommément sonneries, économiseurs d'écran, images et papier peint; cartouches, disques, 
cassettes, bandes, manches à balai, programmes et logiciels de jeux informatiques pour la 
création de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo, disques de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo, 
logiciels de jeux vidéo, nommément CD-ROM et DVD contenant des jeux informatiques, des 
programmes de jeux vidéo, nommément des programmes informatiques pour la création, la 
modification et le partage de jeux informatiques; programme de jeu informatique multimédia 
interactif permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; programmes de jeux vidéo interactifs 
permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; disques de jeux audio interactifs offrant des 
jeux d'action et des jeux de rôle; jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle comprenant du matériel 
informatique et des logiciels; logiciels de jeux de réalité virtuelle permettant de télécharger des 
jeux vidéo d'Internet; logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM contenant de la musique, du 
divertissement offert par Internet et par des appareils sans fil, nommément des sonneries, des 
économiseurs d'écran, des images et des papiers peints, ainsi que des jeux; logiciels pour la 
conception, le développement et l'exécution de programmes et d'applications de jeux et de 
divertissement sans fil, nommément jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(3) Bijoux; pièces de bijouterie; gemmes et pierres précieuses; pierres semi-précieuses; perles; 
opales; platine et ses alliages; métaux précieux; breloques, nommément breloques pour bracelets, 
colliers, bijoux, anneaux porte-clés, colliers pour animaux de compagnie et téléphones cellulaires; 
ras-de-cous et pendentifs; épinglettes; épingles (bijoux); anneaux et clous pour le perçage 
corporel; clous d'oreille; clips d'oreilles; pinces de cravate; épingles à cravate; pinces à cravate; 
pinces cravate; fixe-cravates; cravates-ficelles avec embouts en métal précieux; boutons de 
manchette; boutons de chemise; insignes en métal précieux; bijoux de fantaisie; chaînes; épingles 
à chapeau; ornements de chapeau en métal précieux; ornements pour chaussures en métal 
précieux; épingles en métal précieux; ornements de fête en métal précieux; coffrets et écrins à 
bijoux; porte-clés en métaux précieux, nommément étuis porte-clés et support mural pour clés; 
chaînes porte-clés en métal précieux; montres; montres-bracelets; accessoires de montre, 
nommément pièces de montre; montres-bracelets; montres de poche; chronomètres; bracelets et 
sangles de montre; chaînes et breloques de montre; boîtiers de montre; écrins de montre; 
horloges; réveils; horloges avec radio; horloges murales; boîtes pour instruments 
chronométriques; figurines, sculptures, bustes, personnages, statues et statuettes, toutes les 
marchandises susmentionnées étant en métal précieux, chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 16
(4) Affiches; calendriers; tatouages temporaires; autocollants; décalcomanies; autocollants pour 
pare-chocs; appliques au fer et en plastique, nommément décalcomanies à usage cosmétique; 
cartes de souhaits vierges; cartes-cadeaux et cartes de souhaits; cartes de motivation; cartes pour 
occasions spéciales et de correspondance; marque-places, fiches d'enregistrement, cartes de 
pointage et cartes à collectionner; cartes postales; scrapbooks; articles de papeterie, nommément 
articles de papeterie pour l'écriture et papeterie; papier; blocs-notes; blocs de papier; blocs-
correspondance; carnets; chemises de classement; signets; fanions en papier; reliures; papier à 
lettres; enveloppes; carnets d'adresses et de rendez-vous; semainiers; carnets d'autographes; 
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livres d'or; grands livres; registres; sous-main; étiquettes-cadeaux en papier; étuis à passeport, 
pochettes à passeport et porte-passeports; range-tout et serviettes range-tout; matériel de 
classement et de rangement pour le bureau; porte-documents; drapeaux en papier; supports pour 
tampons; tampons en caoutchouc; albums de timbres; encres à tampon; tampons encreurs; 
trombones; signets en métal précieux; pinces à billets; pochettes pour contenir et protéger les 
timbres; banderoles en papier; supports pour accessoires de bureau; porte-monnaie; porte-
documents; pinces à lettres; coupe-papier, porte-lettres et corbeilles à courrier; porte-stylos et 
porte-crayons, nommément pots à stylos et à crayons; stylos; crayons; rallonges et accessoires 
pour crayons; colle et bâtonnets de colle pour le bureau et la maison; colle pour le bureau; 
marqueurs, nommément marqueurs à pointe feutre; porte-marqueurs, nommément contenants 
pour articles de papeterie pour l'écriture; crayons à dessiner; stylos et marqueurs surligneurs; 
gommes à effacer; règles non divisées et règles à dessin; taille-crayons; serre-livres; couvre-livres 
et porte-livres; porte-chéquiers; housses pour chéquier; étuis pour chéquier et livret de banque; 
albums de pièces de monnaie et albums photos; petits albums photos; couvre-livres en cuir; 
cadres pour photos, images ou oeuvres d'art; reproductions de photos; collages; photos; 
lithographies; illustrations, nommément dessins, tableaux (peintures) et reproductions; ornements 
de table décoratifs en papier et embouts de crayon décoratifs; livres d'images; globes, 
nommément boules à neige, globes terrestres, globes de lampe, globes célestes; presse-papiers; 
sous-verres en papier; distributeurs de trombones; affiches en papier imprimées; planchettes à 
pince; cotillons en papier; emblèmes en papier; emblèmes imprimés; attestations de prix 
imprimées; étiquettes d'identification en papier; hologrammes imprimés; porte-noms en papier; 
boîtes-présentoirs en papier; mouchoirs en papier; boîtes à chapeaux en carton; boîtes à 
chapeaux en papier; guides de tournée contenant de l'information dans les domaines de la 
musique, des tournées musicales et des artistes; programmes de concert imprimés; programmes 
et albums d'évènements; livres, magazines, feuillets, revues, bulletins d'information, livrets, 
dépliants et brochures, tous les produits susmentionnés contenant de l'information dans les 
domaines de la musique, du divertissement, de la télévision, du cinéma, des arts, de la mode, des 
habitudes de vie, de la culture et de la politique.

 Classe 18
(5) Sacs de plage, sacs banane, sacs de taille et bagage à main; étiquettes à bagages; malles; 
valises; boîtes à chapeaux de voyage autres qu'en papier ou en carton; étuis et sacs à 
cosmétiques vendus vides; trousses et mallettes de toilette vendues vides; sacs à outils vendus 
vides; mallettes; serviettes; porte-documents de type serviette; porte-documents; pochettes pour 
hommes; mallettes d'affaires; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes d'appel et cartes 
de crédit; étuis porte-clés; portefeuilles; étuis à billets de banque; porte-billets; parapluies; 
parasols; bâtons de marche.

 Classe 21
(6) Articles de table, articles de table en porcelaine, articles de table en cristal et verres à pied; 
verrerie pour boissons; grandes tasses, tasses, gobelets, bouteilles et bocaux de rangement en 
verre vendus vide, goupillons, bouteilles isothermes et articles pour le bar, nommément bouteilles 
d'eau de Seltz; bouteilles et récipients de Dewar; récipients isothermes; supports à bouteilles; 
supports à bouteilles de vin; bocaux de rangement en verre, bocaux isothermes et jarres à 
biscuits; bocaux non métalliques pour confitures et gelées en terre cuite, en verre, en porcelaine et 
en plastique; cruches à bière; chopes; flacons, nommément flasques; sous-verres autres qu'en 
papier et n'étant pas du linge de table, nommément sous-verres, sous-verres en cuir et sous-
verres en plastique; articles de bar, nommément verres à whisky, verres à liqueur, mélangeurs à 
cocktail, tire-bouchons, porte-bouchons, ouvre-bouteilles, gobelets, verres à vin, carafes, 
nommément carafes pour boissons, carafes à décanter, glacières portatives pour boissons, 
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nommément pour le vin, supports pour seaux à vin, pichets, seaux et agitateurs pour boissons; 
manchons isothermes pour canettes; porte-gobelets en mousse; boîtes à pain; contenants pour 
aliments à usage domestique; contenants pour la maison ou la cuisine autres qu'en métal 
précieux, nommément contenants d'emballage, contenants pour boissons et contenants pour 
aliments en papier et en plastique; contenants portatifs tout usage pour la maison, nommément 
contenants d'emballage, contenants pour boissons et contenants pour aliments en papier et en 
plastique; contenants de cuisine non électriques autres qu'en métal précieux, nommément 
contenants d'emballage, contenants pour boissons et contenants pour aliments en papier et en 
plastique; contenants en plastique portatifs pour ranger les articles ménagers et de cuisine, 
nommément bacs de rangement en plastique et en caoutchouc pour le rangement en général; 
gourdes; glacières portatives, glacières à boissons portatives et distributeurs de boissons; 
glacières portatives pour aliments et boissons; contenants isothermes pour aliments et boissons; 
fourre-tout isothermes pour aliments et boissons; manchons isothermes pour canettes servant à 
garder le contenu froid ou chaud; manchons isothermes pour canettes; porte-serviettes; ronds de 
serviettes autres qu'en métal précieux; boîtes à lunch et boîtes-repas; bouilloires; ustensiles de 
cuisson et de cuisine, nommément planches à découper, paniers en treillis, paniers cuit-vapeur, 
louches de cuisine et de service, marmites, casseroles en métal et en verre, moules à tarte, plats 
de cuisson, brosses à miettes, pinceaux pour badigeonner la viande et brosses à vaisselle, 
égouttoirs à vaisselle, sous-plats, étagères à épices, bagues à volaille, boîtes à recettes, burettes 
autres qu'en métal précieux et porte-huiliers pour l'huile ou le vinaigre autres qu'en métal précieux; 
verseuses à café non électriques, services à thé, infuseurs à thé, boules à thé et théières, et 
contenants de cuisine non électriques, nommément contenants à déchets et seaux, aucun des 
produits susmentionnés n'étant fait de métal précieux; bols, assiettes, vaisselle et couvre-plats; 
soucoupes; plats de service; plateaux de service autres qu'en métal précieux; sous-plats; salières 
et poivrières; cure-dents et porte-cure-dents; ensembles de boîtes de cuisine; porte-serviettes de 
table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; supports pour cartons de table autres 
qu'en métal précieux; distributeurs d'essuie-tout; brosses et peignes à cheveux; supports pour 
brosses et peignes à cheveux; produits et accessoires de salle de bain et de beauté, nommément 
soie dentaire, brosses à dents et porte-brosses à dents, porte-gobelets, brosses de bain, éponges, 
nommément éponges de bain, éponges de maquillage, éponges à récurer tout usage, éponges de 
mer naturelles, éponges en louffa, brosses à sourcils, brosses à ongles et blaireaux, porte-
blaireaux, raclettes pour blaireaux, paniers de bain en plastique, brosses à toilette et porte-
brosses; contenants à lotion vendus vides à usage domestique; boîtes à savon, supports à savon, 
contenants à savon, distributeurs de savon et porte-savons; tampons d'ouate et distributeurs de 
tampons d'ouate; pinceaux et brosses cosmétiques et brosses à vêtements; séchoirs à linge et 
épingles à linge; baignoires pour bébés; porte-verres de salle de bains autres qu'en métal 
précieux; support à boucles d'oreille; bougeoirs, bobèches et chandeliers autres qu'en métal 
précieux; éteignoirs; candélabres non électriques, autres qu'en métal précieux; boîtes en verre; 
boîtes décoratives autres qu'en métal, à savoir cache-boîtes de papiers-mouchoirs en céramique, 
cache-boîtes de jus en plastique, boîtes à recettes et boîtes à sandwich; paniers en paille, en 
tissu, en osier et en bois, nommément corbeilles à fleurs, paniers à pique-nique, corbeilles à 
papier, paniers à linge, paniers de fruits; paniers à pique-nique garnis; pots, bols, paniers et 
seringues à plantes et à fleurs; couvercles en plastique pour pots à plantes; brosses de nettoyage 
pour casseroles; brosses à gratter et à récurer; vases; figurines en porcelaine de Chine, en cristal, 
en terre cuite, en verre et en porcelaine; corbeilles à papier; contenants à ordures pour la maison; 
tirelires autres qu'en métal; assiettes souvenirs et assiettes décoratives; brûle-parfums; 
vaporisateurs et atomiseurs de parfum vendus vides; chausse-pieds, brosses à chaussures, à 
épousseter, à plancher et à foyer; brosses de golf et brosses pour tables de billard; chiffons de 
nettoyage, chiffons de polissage, essuie-meubles, porte-poussière et balais; planches à repasser, 
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housses pour planches à repasser et supports pour fers à repasser.

 Classe 24
(7) Couvertures de lit, couvertures de bébé, jetés et édredons; ensembles d'édredons et 
ensembles comprenant principalement des édredons, des draps, des taies d'oreiller, des couvre-
oreillers à volant et des cache-sommiers; jetés pour l'extérieur, couettes, couvertures en tricot et 
linge de lit; draps et ensembles de draps constitués de draps plats, de draps-housses et de taies 
d'oreiller; couvre-lits, couvre-pieds, cache-sommiers, couvre-matelas, baldaquins, taies d'oreiller, 
housses d'oreiller et couvre-oreillers à volant, housses de matelas et surmatelas, housses pour 
coussins, couettes et housses de couette, édredons et housses d'édredon; bandes protectrices 
pour lits d'enfant, draps pour lits d'enfant, édredons pour lits d'enfant, cache-sommiers à volant 
pour lits d'enfant, alèses à langer autres qu'en papier et range-couches en tissu; tenture et 
tentures, linceuls, festons, serviettes de cuisine, linges à vaisselle, serviettes de plage, serviettes 
de golf, capes de bain, mouchoirs, nappes autres qu'en papier, nommément nappes en tissu et 
nappes en plastique, cache-sommiers à volant, maniques, gants pour barbecue, gants de 
cuisinier, linge de table, nappes, en l'occurrence linge de maison, chemins de table en tissu, 
napperons en tissu, napperons autres qu'en papier, nommément napperons en tissu et napperons 
en plastique, serviettes de table en tissu, napperons en dentelle, fanions en tissu et en feutre, 
drapeaux en tissu, sous-verres en tissu, serviettes, nommément serviettes en tissu, linges à 
vaisselle, serviettes de plage et serviettes de bain, linge de toilette, linge de maison, 
débarbouillettes et rideaux de douche; décorations murales en tissu, rideaux, poufs, rideaux 
ballons, cantonnières, tapisseries en tissu et petites couvertures.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément chemises de nuit, maillots de rugby, polos, cardigans, jerseys, 
nommément maillots de hockey, maillots de basketball, maillots de baseball, maillots d'équipe, 
maillots de sport et maillots sans manches, uniformes, nommément uniformes de sport, uniformes 
scolaires et uniformes de karaté, vêtements de chirurgie à usage autre que médical, nommément 
uniformes de nettoyage, sarraus, chemises habillées, pantalons sport, jupes-culottes, salopettes, 
combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, boxeurs, maillots deux-pièces, corsages bain-
de-soleil, étoles, nommément sorties de plage et sorties de bain, survêtements, ensembles de 
jogging, ensembles d'entraînement, tenues de loisir, chemisiers, jupes, robes, habits de neige, 
capes, ponchos, mantes, cache-épaules, nommément chandails, vestes de golf et de ski, blazers, 
costumes, chandails à col roulé, dossards de ski en tissu, vêtements de bain, vêtements de plage, 
vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, layette, vêtements pour nourrissons, 
combinaisons de nuit pour nourrissons, bottillons, bavoirs autres qu'en papier, casquettes, 
bonnets de bain, bérets, petits bonnets, visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux de mode, casquettes, casquettes de baseball et 
tuques, cache-oreilles, tabliers, foulards, bandanas, ceintures, bretelles, articles pour le cou, 
nommément tours de cou, cravates, noeuds papillon, foulards, cache-cous, cravates, mouchoirs 
de cou, pochettes, ascots, sous-vêtements, caleçons, maillots de bain, tangas, nommément 
culottes tangas, strings, maillots, chaussettes, peignoirs, nommément peignoirs de bain et 
peignoirs de plage, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, chemises 
de nuit, lingerie, jambières, bonneterie, bas-culottes, combinés-slips, mi-bas, collants, gants, 
mitaines, cirés.

 Classe 26
(9) Macarons de fantaisie décoratifs, boutons à pression, boutons rivets et macarons de 
campagne; épinglettes de fantaisie décoratives; épingles à chapeau; ornements pour chapeaux 
autres qu'en métal précieux; boucles de ceinture; ornements pour chaussures autres qu'en métal 
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précieux; ornements pour chapeaux et épingles à chapeaux autres qu'en métal précieux; boucles 
décoratives en tissu; épingles de sûreté; rubans; rubans décoratifs en tissu; rubans d'emballage et 
d'emballage-cadeau; rubans élastiques; boîtes à couture; boutons et macarons, nommément 
boutons pour vêtements, macarons de fantaisie, macarons de campagne; pièces brodées pour 
vêtements; pièces de tissu pour vêtements; pièces de tissu décoratives; emblèmes brodés; 
boucles de ceinture autres qu'en métal précieux; boucles à vêtements; fermoirs de ceinture; 
fermetures à glissière et tirettes de fermeture à glissière; boutons-pression; fermoirs pour 
vêtements; baleines de col; accessoires pour cheveux, nommément serre-cheveux, ornements 
pour cheveux, épingles à cheveux, barrettes, bandeaux pour cheveux, rubans pour cheveux, 
noeuds pour cheveux, attaches de queue de cheval, boucles pour les cheveux avec pinces, 
pinces pour cheveux, attaches à cheveux, broches à cheveux, boucles pour cheveux, pinces à 
griffes, torsades, chouchous, pinces à pression, peignes ornementaux portés dans les cheveux; 
pinces et épingles pour bigoudis, épingles à cheveux, rouleaux de mise en plis, bigoudis non 
électriques, nattes et épingles à tresser.

 Classe 28
(10) Jouets en peluche; poupées et accessoires de poupée; costumes de poupée; jeux de plateau; 
jeux de société; jeux de cartes; casse-tête; casse-tête à manipuler et casse-tête cubiques; jeux 
d'adresse à manipuler; jeux de table pédagogiques; jeux de plateau compatibles avec des 
appareils et des applications mécaniques; figurines d'action et accessoires connexes; jouets 
d'action mécaniques et électroniques; étuis pour figurines d'action; étuis pour structures et 
véhicules jouets; figurines jouets à tête branlante, figurines d'action à tête branlante, jeux 
d'adresse et jeux de cible; ensembles de jeux pour figurines d'action et poupées; ensembles de 
jeux de rôle et ensembles de jeux pour enfants, nommément ensembles de véhicules jouets; 
disques volants aérodynamiques pour jouer à des jeux de lancer; jeux d'arcade; disques à va-et-
vient; jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jouets surprises; jouets d'imprimerie; 
billards électriques; jouets à tirer; jouets à frapper; marionnettes; jouets à enfourcher; jeux de rôle; 
jouets de berceau, nommément mobiles et balles à agripper pour bébés; jeux de fléchettes; dés; 
disques volants; jouets d'action électriques; figurines jouets électriques en plastique; jouets 
d'action électriques, mécaniques et à batterie; jeux d'adresse électroniques; billards électriques 
électroniques; équipement vendu comme un tout pour jeux de plateau et jeux de casse-tête à 
manipuler et cubiques; appareils de poche pour jouer à des jeux vidéo et accessoires connexes; 
appareils de divertissement, nommément appareils de jeux vidéo d'arcade; manèges; appareils de 
jeu à pièces; jouets représentant des personnages imaginaires; projecteurs jouets audiovisuels et 
accessoires connexes; ballons, nommément ballons de fête, ballons de jeu, ballons jouets et 
ballons publicitaires; ballons de plage; jouets de plage; jeux de poches; jouets souples, 
nommément figurines d'action souples; cosmétiques jouets; guirlandes de Noël artificielles, bas de 
Noël, jupes pour arbre de Noël, scintillants pour décorations d'arbre de Noël, décorations d'arbre 
de Noël, nommément cloches, décorations d'arbre de Noël, non lumineuses, décorations d'arbre 
de Noël non électriques et décorations d'arbre de Noël; jeux vidéo à pièces; figurines jouets de 
collection et articulées; jouets de construction; masques de costume; trousses d'artisanat pour la 
décoration de ballons; appareils de jeu de poche à afficheur ACL et jeux d'adresse de poche; 
tables de jeu; appareils de jeux vidéo autonomes; dispositifs jouets pour découper des figures en 
gomme; distributeurs de gomme jouets; appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'adresse 
de poche; jeux vidéo et jeux d'adresse non électroniques de poche; balles rebondissantes; jouets 
pour nourrissons; jouets gonflables pour la piscine; piscines gonflables; matelas gonflables à 
usage récréatif; jouets gonflables; patins à roues alignées; chambres à air gonflables à usage 
aquatique récréatif; skis nautiques; cerfs-volants, ficelles de cerfs-volants, queues de cerf-volant, 
dévidoirs de cerf-volant, cordes de surf cerf-volant, pièces de cerfs-volants et poignées de cerf-
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volant; masques, nommément masques de costume; modèles de figurines jouets en plastique; 
jouets musicaux; boîtes à musique; jeux de billard non électroniques; jeux d'arcade non 
électroniques; véhicules de transport non enfourchables pour enfants; cotillons, à savoir diablotins 
et articles à bruit; chaises longues récréatives flottantes; personnages jouets en plastique; 
figurines jouets; ensembles de jeu pour figurines d'action; ensembles de jeu pour véhicules jouets; 
personnages jouets en caoutchouc; jouets de plage; trottinettes; planches à roulettes; jouets 
souples; jeux de toupies; balles et ballons de sport; jouets souples et sonores; jouets rembourrés; 
planches de surf; palmes de plongée; jeux d'adresse de table; figurines d'action jouets; 
accessoires pour figurines d'action jouets; tirelires jouets; ceintures jouets; coffres à jouets; blocs 
de jeu de construction et pièces de jonction; distributeurs et contenants de bonbons jouets; 
ceintures de championnat jouets; cartouches de films jouets et visionneuses connexes; figurines 
jouets; armes jouets en mousse; poupées miniatures jouets; nécessaires de modélisme; modèles 
réduits de véhicules et accessoires connexes vendus comme un tout; mélange à modeler jouet et 
accessoires connexes; instruments de musique jouets; autos jouets à pédales; matériel de jeu 
pour les figurines d'action et les poupées, ensembles de jeux de rôle pour enfants; boules à neige 
jouets; véhicules jouets; véhicules jouets faits de métaux non précieux; montres jouets; armes 
jouets; ensembles de lutte jouets; rings de lutte jouets; trampolines d'exercice; appareils de jeux 
vidéo autonomes; piscines jouets, flotteurs de natation à usage récréatif et jouets de natation 
gonflables; jouets arroseurs; jouets à remonter; jeux électroniques de poche; équipement de sport, 
nommément balles de baseball, ballons de football, ballons de basketball, ballons de soccer, 
balles de softball, ballons de handball, balles de tennis, balles de squash, ballons de volleyball, 
raquettes de tennis, gants de hockey, rondelles de hockey, bâtons de hockey, raquettes de 
badminton, volants de badminton, bâtons de baseball, gants de baseball, planches à neige, 
anneaux et filets de basketball, ailerons de planche de surf, skis, nommément skis alpins et skis 
de fond, bâtons de ski, raquettes de squash et de racquetball, bâtons de golf, balles de golf, tés de 
golf, patins à roulettes et patins à glace ainsi qu'accessoires connexes; équipement d'exercice, 
nommément tapis d'exercice, tapis roulants, poids, poids pour poignets, bracelets lestés, appareils 
de gymnastique, nommément tremplins, barres, poutres et chevaux d'arçons, ballons lestés, sacs 
de frappe, ballons de boxe et accessoires connexes; manettes de jeu de poche pour jouer à des 
jeux vidéo; manches à balai de jeu vidéo; appareils de jeux vidéo et machines de jeux à sortie 
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs.

Services
Classe 35
(1) Magasins de détail, magasins de vente en gros, services de vente par correspondance, 
services de commande en ligne, services de magasin de vente au détail en ligne et services de 
magasin de détail offerts grâce à la télématique et la télévision interactive, tous les services 
susmentionnés ayant trait à ce qui suit : cosmétiques, parfums, produits pour les cheveux, les 
ongles, le bain et le corps, nommément lotions, crèmes et hydratants, produits enregistrés et 
articles ayant trait à la musique, nommément disques compacts, cassettes, cassettes audio, 
bandes audio, disques audio, microsillons, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques 
vidéo, DVD, cassettes audionumériques, fichiers MP3 téléchargeables et disques laser; articles 
promotionnels, nommément tapis de souris, aimants, presse-papiers, étuis de transport et de 
rangement, grandes tasses, verres et sous-verres, produits informatiques, logiciels, jeux, jouets et 
articles de jeu, jouets en peluche, oursons en peluche et accessoires connexes, poupées et 
accessoires connexes, articles et équipement de sport, sacs et accessoires connexes, 
nommément pinces décoratives et utilitaires, vêtements et accessoires connexes, nommément 
cravates, ceintures, foulards, couvre-chefs, articles chaussants, couvre-chefs, articles de lunetterie 
et accessoires connexes, nommément cordons, sangles, cordons pour le cou et courroies pour la 
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tête pour articles de lunetterie, bijoux, montres et accessoires connexes, nommément boutons de 
manchette, pinces de cravate et sangles de montre, articles en métal précieux, horloges, matériel 
promotionnel imprimé, nommément affiches, calendriers, autocollants, articles de papeterie et 
matériel connexe, nommément articles de papeterie pour l'écriture et papeterie, livres et 
publications, articles et ornements de fantaisie, accessoires pour cheveux, cadres pour photos, 
articles décoratifs pour la maison, mobilier et articles décoratifs, literie et linge de maison; relations 
publiques; agents de publicité; gestion d'artistes de la scène et d'athlètes professionnels; agences 
artistiques; services de publicité, de promotion et de marketing et services de stratégie de marque, 
nommément consultation, développement, gestion et marketing de marques pour des entreprises 
de tiers; marchandisage de produits pour des tiers; promotion des produits et des services de 
tiers par la recommandation de produits et/ou de services et par des présentations de produits et
/ou de services à des fins de publicité; offre d'un site Web présentant des publicités pour les 
produits et les services de tiers sur un réseau informatique mondial; offre d'espace sur un site 
Web pour la publicité des produits et des services de tiers; offre d'un site Web sur lequel les 
utilisateurs peuvent mettre en vente des produits et acheter des produits offerts par des tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre de liens hypertextes vers les sites Web 
de tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web sur lequel les 
utilisateurs peuvent obtenir des liens vers du contenu dans les domaines de la musique, du 
divertissement, de la télévision, du cinéma, de la mode, de la beauté, des habitudes de vie, de 
l'ameublement pour la maison, des jeux et des arts; offre de services d'information de 
répertoire en ligne contenant aussi des hyperliens vers d'autres sites Web; diffusion d'information 
sur les produits et les services de tiers par un réseau informatique mondial; promotion des produits 
et des services de tiers par l'exploitation d'un centre commercial en ligne contenant des liens vers 
les sites Web de détail de tiers; promotion des produits et des services de tiers par la commande 
et le catalogage en ligne de ces produits et services; offre d'une salle de démonstration en ligne 
pour les produits de tiers dans les domaines de la musique, du divertissement, de la télévision, du 
cinéma, de la mode, de la beauté, des habitudes de vie, de l'ameublement pour la maison, des 
jeux et des arts; promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement 
de publicités dans un magazine électronique accessible par un réseau informatique mondial; 
promotion des produits et des services de tiers en ligne, à la télévision et à la radio ainsi que par 
des publications électroniques et imprimées et tenue de salons professionnels dans les domaines 
de la musique, du divertissement, à savoir des vidéos et des images non téléchargeables 
présentant des émissions de télévision et des films transmis par un réseau informatique sans fil, 
des spectacles d'humour, des défilés de mode, du contenu dans les domaines de la télévision, du 
cinéma, de la mode, de la beauté, des habitudes de vie, nommément des saines habitudes de vie 
de l'alimentation, des suppléments alimentaires et nutritifs, des vitamines, des minéraux et des 
suppléments à base de plantes, de la santé mentale, des vêtements, de la mode et de la 
décoration intérieure, du mobilier et des articles décoratifs, des jeux et des arts, promotion des 
concerts de tiers en ligne, à la télévision et à la radio ainsi que par des publications électroniques 
et imprimées; tenue d'un salon commercial en ligne, dans les domaines de la musique, du 
divertissement, à savoir des vidéos et des images non téléchargeables présentant des émissions 
de télévision et des films transmis par un réseau informatique sans fil, des spectacles d'humour, 
des défilés de mode, du contenu dans le domaine de la télévision, du cinéma, de la mode, de la 
beauté, des habitudes de vie du mobilier et des articles décoratifs, des jeux et des arts, promotion 
des concerts de tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits 
et des services de commanditaires à des évènements musicaux, culturels et de divertissement.

Classe 41
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(2) Production de disques; production de musique ainsi qu'enregistrement et production audio; 
production de cassettes vidéo; production de chansons pour le cinéma; production de disques 
vidéo pour des tiers; studios d'enregistrement; services de divertissement, à savoir émissions 
audio et vidéo de musique; distribution d'émissions audio et vidéo de musique; composition et 
transcription de musique pour des tiers; services de composition de chansons; services d'édition 
musicale; divertissement, en l'occurrence représentations devant public par un artiste de musique 
ou un groupe de musique; divertissement, en l'occurrence prestations visuelles et sonores par un 
artiste de musique et un groupe de musique; divertissement, nommément concerts; 
divertissement, nommément prestations de musiciens, de groupes de musique, de célébrités 
et d'artistes, nommément de vedettes de la télévision, de vedettes de cinéma, d'humoristes, de 
personnalités de la radio, de célébrités sur Internet et d'acteurs; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web proposant des prestations de musique, des vidéos musicales, des 
extraits de films connexes et des photos; services de divertissement, nommément offre de 
musique préenregistrée, d'information dans le domaine de la musique, de commentaires et 
d'articles sur la musique, tous en ligne par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web 
d'information sur la musique, la télévision, le cinéma, les jeux, le divertissement, nommément les 
séries télévisées d'action, d'aventure, humoristiques, dramatiques et d'animation, les émissions de 
télévision, les films cinématographiques, les prestations de musique, les vidéos musicales, 
les extraits de films connexes, les photos, les arts du spectacle et les oeuvres d'art; production 
d'émissions de télévision et de radio; production de divertissement radio; production de films; 
divertissement, en l'occurrence émissions de télévision, de télévision par câble et de radio 
continues dans les domaines de la musique, de la beauté, de la mode, de la profession de 
mannequin, de la comédie, des oeuvres dramatiques et des créations orales; services de 
divertissement, nommément offre d'émissions de télévision et de télévision par câble dans les 
domaines de la musique, du divertissement, de la mode, de la beauté, de la comédie, des oeuvres 
dramatiques, des comédies dramatiques et des créations orales; offre d'une émission de variétés 
musicale diffusée à la télévision, à la télévision par câble, à la radio, par satellite et dans des 
médias audio et vidéo, nommément par diffusion en continu sur Internet; divertissement, 
nommément émission de variétés musicale et émission de musique continue diffusée à la 
télévision, par satellite et par Internet; divertissement, en l'occurrence productions théâtrales; 
divertissement, en l'occurrence tournées de divertissement présentant de la musique, des oeuvres 
dramatiques et des créations orales; services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique en ligne; offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par les utilisateurs de 
ce réseau; parcs et centres d'attractions; arcades; centres de divertissement et d'amusement pour 
enfants, nommément aires de jeu interactif; divertissement, en l'occurrence manège de parc 
d'attractions; services de divertissement, en l'occurrence attraction de parc d'attractions, 
nommément site thématique; services de divertissement, en l'occurrence spectacle de parc 
d'attractions.
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 Numéro de la demande 1,840,539  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIRI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de conciergerie personnelle pour des tiers comprenant la prise de dispositions et de 
réservations sur demande ainsi que l'offre de renseignements propres à répondre aux besoins de 
chaque client; services de réseautage social en ligne; services de gestion de données 
personnelles, nommément gestion des renseignements personnels, nommément création, 
téléchargement, transmission, envoi, réception, lecture, modification, stockage, planification et 
organisation de messages texte, de courriels, de fichiers de musique, de messages vocaux, 
d'extraits vidéo, d'images, de rappels personnels, de données de calendrier, de coordonnées, 
d'appels téléphoniques, de réunions, de cartes géographiques et d'itinéraires; services d'assistant 
personnel, nommément services de recherche en ligne pour l'obtention d'information générale 
dans le domaine du divertissement, nommément dans les domaines des nouvelles, du sport, de la 
musique, des jeux vidéo, des arts et de la culture, du cinéma, de la télévision, des balados, des 
webémissions, de la météo, de la santé, de l'alimentation, de la littérature, de la science et de la 
technologie, de l'histoire, du voyage ainsi que de la navigation, nommément extraction de contenu 
audio, vidéo et multimédia, nommément de fichiers multimédias constitués de contenu audio et 
vidéo, d'images numériques ainsi que de messages texte, sauvegardés sur un téléphone mobile 
ou un ordinateur tablette et obtenus en ligne au moyen de recherches sur Internet et par des sites 
Web et des bases de données; services d'assistant personnel, nommément recherche, 
consultation et extraction d'information, de sites et d'autres ressources, nommément de bases de 
données, de fichiers, d'espaces de stockage numérique en ligne et d'espaces de stockage à 
distance en ligne accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux 
électroniques et de communication, nommément des réseaux cellulaires et satellites; services 
d'assistant personnel, nommément organisation de contenu de renseignements commerciaux 
dans le domaine des produits et des services de tiers sur un réseau informatique mondial et 
d'autres réseaux électroniques et de communication, nommément des réseaux cellulaires et 
satellites, selon les préférences des utilisateurs.
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 Numéro de la demande 1,841,354  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTSPLASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Nécessaires d'artisanat pour enfants, nommément nécessaires de peinture d'artisanat et 
nécessaires d'artisanat en papier.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87263316 en liaison avec le même genre de produits



  1,841,746 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 248

 Numéro de la demande 1,841,746  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fabrice Vanegas
1327 Rang Des Pointes
Saint-Agapit
QUÉBEC G0S 1Z0

Agent
MICHEL C. BERNIER
(BERNIER BEAUDRY), 3340 de la Pérade, 
Suite 300, Québec, QUÉBEC, G1X2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Promotional decals.

 Classe 21
(2) Mugs.

 Classe 25
(3) Promotional clothing, namely caps, hats, shirts, t-shirts, sweat shirts.

Services
Classe 35
(1) Sales, consulting and implementation services of cloud computing solutions for individuals and 
companies.

Classe 41
(2) Teaching and training service in the field of cloud computing solutions for individuals and 
companies.

Classe 42
(3) Creating and designing softwares for cloud computing and mobile phone applications for 
others. Data migration services.
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 Numéro de la demande 1,842,030  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INUGO SYSTEMS LIMITED
c/- McIsaacs Ltd
159 Hurstmere Road
Takapuna
Auckland  0622
NEW ZEALAND

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INUGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour trouver des places de stationnement, y accéder et les payer; 
logiciels utilisant la technologie des caméras pour la reconnaissance de plaques d'immatriculation 
de véhicule, l'identification de véhicules et l'inspection de l'occupation de places de stationnement, 
ainsi que capteurs électroniques permettant l'accès à des places de stationnement; applications 
logicielles pour trouver des places de stationnement disponibles, accéder à des places de 
stationnement et payer des places de stationnement; terminaux électroniques pour l'offre 
d'information sur le stationnement de véhicules; matériel de traitement de données, nommément 
émetteurs et récepteurs sans fil et appareils de communication sans fil non connectés à Internet, 
nommément radios, ordinateurs de bord, capteurs de navigation, émetteurs, actionneurs, GPS et 
récepteurs de signaux de satellite, ainsi que dispositifs d'interface réseau; ordinateurs pour l'envoi 
et la transmission à des utilisateurs mobiles d'information concernant notamment l'emplacement 
de places de stationnement; cartes et insignes magnétiques, électroniques et numériques 
permettant l'utilisation d'aires de stationnement et l'accès à de l'information à jour sur la circulation, 
à de l'information sur l'utilisation du transport en commun et à de l'information pour les voyageurs, 
nommément cartes d'identité électroniques et magnétiques pour utilisation relativement au 
paiement de services, cartes-clés électroniques, insignes et cartes à glisser électroniques codés 
pour utilisation avec des horloges enregistreuses ainsi que cartes-clés magnétiques codées, tous 
pour l'accès à des aires de stationnement; cartes de prépaiement, nommément cartes d'identité 
électroniques et magnétiques pour utilisation relativement au paiement de services, cartes de 
paiement magnétiques codées et cartes de débit magnétiques codées; terminaux distants 
permettant le versement de paiements; systèmes électroniques pour le paiement par des 
systèmes téléphoniques mobiles, nommément programmes informatiques pour systèmes de 
caisses enregistreuses électroniques; lecteurs de cartes magnétiques, électroniques et 
numériques; lecteurs de cartes à puce; terminaux d'information interactifs; terminaux distants pour 
la reconnaissance de signaux émis par les composants électroniques d'un insigne ou d'une carte 
magnétique, électronique ou numérique, tous les produits susmentionnés ayant trait à la gestion 
du stationnement de véhicules.
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Services
Classe 38
(1) Télécommunication, nommément transfert de données par des moyens de télécommunication, 
nommément envoi de messages d'alerte par Internet ainsi que transmission de messages vocaux 
concernant la disponibilité de parcs de stationnement et de places de stationnement, 
d'infographies d'identification d'utilisateurs, d'alertes sonores et de vidéos par des réseaux à large 
bande électriques ou sans fil ayant trait au stationnement de véhicules, à la location de places de 
stationnement pour véhicules automobiles, au transport en commun et à la location de voitures; 
offre d'information sur des réseaux de télécommunication, nommément transmission d'information 
par des réseaux de communication électroniques ayant trait au stationnement de véhicules, à la 
location de places de stationnement pour véhicules automobiles, au transport en commun et à la 
location de voitures; affichage électronique (télécommunication), nommément affichage 
électronique d'information transmise par des réseaux de communication électroniques, de 
messages électroniques et de données électroniques transmises par Internet et des réseaux 
cellulaires et sans fil concernant l'occupation de places de stationnement pour véhicules, le 
stationnement de véhicules, la location de places de stationnement pour véhicules automobiles, le 
transport en commun et la location de voitures; transmission d'information ayant trait à la 
disponibilité de places de stationnement pour véhicules, à la location de places de stationnement 
pour véhicules automobiles, au transport en commun et à la location de voitures par des réseaux 
de télécommunication, nommément par Internet et des réseaux cellulaires et sans fil.

Classe 39
(2) Services de parcs de stationnement pour véhicules; location de places de stationnement pour 
véhicules; location de garages; location de voitures; remorquage de véhicules; offre d'information 
ayant trait au stationnement de véhicules et à la circulation routière; offre d'accès à des bornes de 
recharge pour voitures électriques; services de location, nommément location de véhicules; 
location de cycles; offre d'information ayant trait à la location de véhicules et de cycles; location 
d'équipement et d'accessoires pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1062256 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,843,037  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECIEM BEAUTY GROUP INC.
517 Richmond St. E.
Toronto
ONTARIO M5A 1R4

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVESTAN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans le domaine des cosmétiques.

Classe 44
(2) Services de consultation beauté ayant trait au choix et à l'utilisation de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,843,453  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Krusader LLC
22431 Antonio Parkway
B160-175
Rancho Santa Margarita, CA, 92688
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Tableaux d'affichage électronique pour le sport.

 Classe 28
(2) Cibles de tir de hockey; cibles de tir de soccer; cibles de tir de crosse; accessoires 
d'entraînement pour les passes de hockey; attrape-rondelles de hockey; embouts de bâton de 
hockey, mannequins de gardien de but de hockey; accessoires d'entraînement au maniement du 
bâton de hockey, à savoir mécanismes pour pratiquer les techniques de maniement de la rondelle.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87276497 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,843,737  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pentair Flow Technologies, LLC
293 Wright Street
Delavan, WI 53115
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-SOURCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Pompes, nommément pompes à aspiration axiale, pompes à amorçage automatique, pompes à 
pignons, pompes non dangereuses pour les poissons, pompes à solides, pompes hélices, pompes 
multicellulaires verticales, pompes à turbine, pompes à jet, pompes centrifuges, pompes 
d'extincteurs automatiques, pompes de surpression, pompes de vidange, pompes pour eaux 
usées, pompes d'effluents et pompes submersibles.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/490,518 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,844,504  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oncoinvent AS
Gullhaugveien 7
0484 OSLO
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADSPHERIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement du cancer et pour la 
suppression de tumeurs; produits hygiéniques à usage médical, nommément produits 
désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le corps; aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux pour les humains et les animaux; emplâtres, nommément emplâtres médicaux et 
emplâtres chirurgicaux; matériel de pansement, nommément gaze pour pansements et bandages 
pour pansements; cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides; préparations anticancéreuses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des tumeurs malignes; préparations thérapeutiques pour le traitement du cancer 
métastatique; préparations anticancéreuses pour injections; préparations pharmaceutiques et 
médicaments pour le traitement du cancer par radiothérapie; préparations de diagnostic pour 
laboratoires médicaux, réactifs de diagnostic médical, préparations de diagnostic à usage médical 
pour la détection de tumeurs.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux, instruments médicaux, instruments dentaires et instruments 
vétérinaires pour le traitement du cancer et équipement radiologique à usage médical; membres, 
yeux et dents artificiels; matériel de suture; instruments pour l'injection de produits 
pharmaceutiques; appareils et instruments pour le dosage de produits pharmaceutiques, 
nommément dosimètres.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2017, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201701407 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,845,160  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jacob Ash Holdings, Inc.
301 Munson Avenue
McKees Rocks, PA 15126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILTCOOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Serviettes, nommément débarbouillettes et essuie-mains.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails servant de couche de base, pantalons, shorts, passe-
montagnes, chandails, masques de ski et masques en tissu à usage autre que médical; vêtements 
d'extérieur, nommément gants et chapeaux, casquettes, cache-oreilles, foulards, vestes, chandails 
à capuchon, manteaux et chandails.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/415,306 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,845,219  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HÜTTENES-ALBERTUS Chemische Werke 
GmbH
Wiesenstraße 23
40549 Düsseldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANORGIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie de la fonderie; produits chimiques pour la recherche 
scientifique dans l'industrie de la fonderie; produits chimiques pour la photographie; produits 
chimiques pour l'agriculture; produits chimiques pour l'horticulture; produits chimiques pour la 
foresterie; résines synthétiques non transformées; matières plastiques à l'état brut; fumier; 
compositions extinctrices; produits de trempe; produits de soudure; produits chimiques pour la 
conservation des aliments; adhésifs pour l'industrie de la fonderie; liants inorganiques pour la 
fabrication de moules et de noyaux de fonderie.

(2) Additifs pour sable de fonderie; agents liants pour la fabrication de noyaux de fonderie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016699779 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,845,806  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whitecap Bay Investments, B.V.
John M. Keynesplein, 13
Amsterdam Paises Bajos 1066EP
NETHERLANDS

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce : PANTONE* 872U 
(brun), 872C (brun clair), 527U (violet), 527C (violet). Le mot EXCELLENCE est brun clair 
(PANTONE* 872C). Les mots EL CARMEN et « Dominican Republic » sont violets (PANTONE* 
527C). Le dessin abstrait à huit feuilles est coloré en deux parties : les quatre feuilles pointant vers 
le nord, le sud, l'ouest et l'est sont violettes (PANTONE* 527U), et les quatre feuilles pointant vers 
le nord-ouest, le sud-ouest, le nord-est et le sud-est sont brunes (PANTONE* 872U). *PANTONE 
est une marque de commerce déposée.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots DOMINICAN REPUBLIC en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 43
Hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement à louer à court terme, nommément 
réservation d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances, réservation 
d'hébergement de camping temporaire, offre d'hébergement temporaire dans des camps de 
vacances, location de chambres comme hébergement temporaire et réservation de chambres 
pour des voyageurs; services d'hôtel-restaurant; services d'hôtel; hébergement touristique et de 
vacances, nommément offre d'hébergement hôtelier et offre d'hébergement de camping 
temporaire; services de traiteur; organisation de repas dans des hôtels; services de réservation 
d'hôtels pour des tiers.



  1,845,825 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 258

 Numéro de la demande 1,845,825  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agricola El Rosal, S.A. de C.V.
Rancho Altamira Granja Santa Elena 
Numaran
59430
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCARLET PEARLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Tomates fraîches; légumes frais; tomates crues; légumes crus; tomates non transformées; 
légumes non transformés.
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 Numéro de la demande 1,846,138  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tania  Semper
1506 Yonge St., Suite 103
Toronto
ONTARIO M4T 2S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

P&S Pamper & Splurge
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(2) Décalcomanies promotionnelles.

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

Services
Classe 35
Diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins 
commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; publicité 
en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne des produits et des 
services de tiers sur des réseaux de télématique; organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements 
audiovisuels promotionnels pour des tiers; promotion de la vente de produits et de services par 
des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une 
gamme de produits alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,846,234  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation
10201 West Pico Boulevard
Los Angeles, CA 90035
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

DVD préenregistrés contenant des oeuvres dramatiques; CD préenregistrés contenant des 
oeuvres dramatiques et des prestations de musique; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables contenant des oeuvres dramatiques; émissions de télévision et enregistrements 
vidéo téléchargeables contenant des oeuvres dramatiques; sonneries, images numériques, 
éléments visuels pour jeux vidéo, papier peint pour ordinateurs, jeux et musique téléchargeables 
par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; économiseurs d'écran; jeux 
informatiques et jeux vidéo; tapis de souris; aimants décoratifs; lunettes; applications logicielles 
mobiles téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes 
permettant la lecture en continu et le téléchargement d'enregistrements vidéonumériques 
d'émissions de télévision et de films, de fichiers vidéo tirés d'émissions de télévision et de films, de 
jeux vidéo ainsi que de textes, de sons, de vidéos et d'images fixes tirés d'émissions de télévision 
et de films contenant des oeuvres comiques, musicales et dramatiques; applications logicielles de 
pari téléchargeables.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique; offre d'information en ligne dans 
le domaine du divertissement télévisé et vidéo dramatique par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de télévision 
dramatiques transmises par Internet et par des réseaux de communication sans fil; journaux en 
ligne, nommément blogues présentant des opinions personnelles dans le domaine des oeuvres 
comiques, musicales et dramatiques; services de parc d'attractions et de parc thématique de 
divertissement; services de divertissement, à savoir prestations musicales, humoristiques et 
dramatiques devant public; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de pari en 
ligne; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet et par des réseaux 
de communication sans fil.

Revendications
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Date de priorité de production: 24 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/312323 en liaison avec le même genre de services; 24 janvier 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/312318 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,846,789  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BULLDOG SKINCARE HOLDINGS LIMITED
26 Red Lion Square
London, WC1R 4AG
UNITED KINGDOM

Agent
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAN'S BEST FRIEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins des ongles, nommément colle pour les ongles, laque à ongles, vernis à 
ongles, dissolvants à vernis à ongles, trousses de soins des ongles et composés de polissage des 
ongles; produits de soins des cheveux, nommément pommade capillaire, décolorant capillaire 
et masques capillaires, produits épilatoires et nécessaires d'épilation à la cire; articles de toilette 
pour le visage, nommément crème pour le visage et lotion pour le visage; articles de toilette pour 
le corps, nommément savon liquide pour le corps, savon pour le corps, hydratant pour le corps, 
poudre pour le corps, nettoyant pour le corps et gel pour le corps; trousses de toilette, 
nommément trousses de cosmétiques, trousses de maquillage, trousses de soins des ongles et 
nécessaires d'épilation à la cire; déodorant pour le corps; antisudorifiques; gel douche; savon 
liquide pour le corps; nettoyant pour le visage; désincrustant pour le visage; savon liquide pour le 
visage; savon à mains liquide; savons pour les humains, nommément pain de savon; savon de 
bain; savon pour le corps; savon à mains; savon à raser; savon pour la peau; produits de soins de 
la peau; crèmes hydratantes; gel hydratant pour la peau; lotion pour le corps; hydratant pour le 
corps et hydratant pour le visage; gel à raser; huile à raser; crème à raser; mousse à raser; produit 
à raser en vaporisateur; savon à raser; pierres à raser; après-rasage; gel après-rasage; baume 
après-rasage; produits et crèmes épilatoires; produits épilatoires; cire à épiler; produits de soins 
capillaires pour les humains; shampooing pour les humains; revitalisant pour les humains; gel 
capillaire; cire capillaire; laque capillaire; fixatif; parfumerie; eau de toilette; huiles de bain à usage 
cosmétique; cosmétiques; dentifrices; baume à lèvres; cire à moustache; trousses de 
cosmétiques; écrans solaires.

 Classe 05
(2) Savons liquides antibactériens pour le visage, les mains et la peau; préparations 
médicamenteuses pour le visage, les mains et la peau, nommément crèmes et 
lotions antibactériennes; fluides abrasifs à usage dentaire; matériaux abrasifs à usage dentaire 
(autres que la soie dentaire); produits abrasifs à usage dentaire (autres que la soie dentaire); pâte 
abrasive à usage dentaire; poudre abrasive à usage dentaire; substances abrasives à usage 
dentaire (autres que la soie dentaire); abrasifs dentaires; promoteurs d'adhérence à usage 
dentaire; ciments adhésifs à usage dentaire; compositions et préparations adhésives à usage 
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dentaire; adhésifs pour fixer les prothèses dentaires; adhésifs à usage dentaire; rince-
bouche antimicrobiens, antiseptiques et médicaux (gargarismes) pour l'hygiène buccale; réactifs 
colorants pour faire ressortir la plaque dentaire; coton à usage dentaire; produit de liaison dentaire; 
gomme à mâcher antibactérienne et gomme à mâcher médicamenteuse pour nettoyer les dents; 
eaux dentifrices médicamenteuses; comprimés à usage dentaire servant à indiquer la présence 
tartre sur les dents; préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, 
nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné.

 Classe 10
(3) Tampons abrasifs à usage dentaire.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : produits de soins des ongles, nommément 
colle pour les ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, trousses de 
soins des ongles et composés de polissage des ongles, produits de soins des cheveux, 
nommément pommade capillaire, décolorant capillaire et masques capillaires, produits épilatoires, 
nécessaires d'épilation à la cire, articles de toilette pour le visage, nommément crème pour le 
visage et lotion pour le visage, articles de toilette pour le corps, nommément savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, hydratant pour le corps, poudre pour le corps, nettoyant pour le corps 
et gel pour le corps, trousses de toilette, nommément trousses de cosmétiques, trousses de 
maquillage, trousses de soins des ongles et nécessaires d'épilation à la cire, déodorant pour le 
corps, antisudorifiques, gel douche, savon liquide pour le corps, nettoyant pour le visage, 
désincrustant pour le visage, savon liquide pour le visage, savon à mains liquide, savons pour les 
humains, nommément pain de savon, savon de bain, savon pour le corps, savon à mains, savon à 
raser et savon pour la peau, produits de soins de la peau, crèmes hydratantes, gel hydratant pour 
la peau, lotion pour le corps, hydratant pour le corps, hydratant pour le visage, gel à raser, huile à 
raser, crème à raser, mousse à raser, produit à raser en vaporisateur, savon à raser, pierres à 
raser, après-rasage, gel après-rasage, baume après-rasage, produits et crèmes épilatoires, 
produits épilatoires, cire à épiler, produits de soins capillaires pour les humains, shampooing pour 
les humains, revitalisant pour les humains, gel capillaire, cire capillaire, laque capillaire, fixatif, 
parfumerie, eau de toilette, huiles de bain à usage cosmétique, cosmétiques, dentifrices, baume à 
lèvres, cire à moustache, trousses de cosmétiques, écrans solaires, savons liquides antibactériens 
et médicamenteux pour le visage, les mains et la peau, préparations médicamenteuses pour le 
visage, les mains et la peau, nommément crèmes et lotions antibactériennes et médicamenteuses, 
fluides abrasifs à usage dentaire, matériaux abrasifs à usage dentaire (autres que la soie 
dentaire), produits abrasifs à usage dentaire (autres que la soie dentaire), tampons abrasifs à 
usage dentaire, pâte abrasive à usage dentaire, poudre abrasive à usage dentaire, substances 
abrasives à usage dentaire (autres que la soie dentaire), abrasifs dentaires, promoteurs 
d'adhérence à usage dentaire, ciments adhésifs à usage dentaire, compositions et préparations 
adhésives à usage dentaire, adhésifs pour fixer les prothèses dentaires, adhésifs à usage 
dentaire, rince-bouche antimicrobiens, antiseptiques et médicaux (gargarismes) pour l'hygiène 
buccale, réactifs colorants pour faire ressortir la plaque dentaire, coton à usage dentaire, produit 
de liaison dentaire, gomme à mâcher antibactérienne et gomme à mâcher médicamenteuse pour 
nettoyer les dents, eaux dentifrices médicamenteuses, comprimés à usage dentaire servant à 
indiquer la présence de tartre sur les dents.
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 Numéro de la demande 1,846,800  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cainiao Smart Logistics Holding Limited
Fourth Floor, One Capital Place, P.O. 
Box 847
KY1-1103
Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAINIAO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CAINIAO est « rookie, newbie, or somebody new to a 
particular subject ».

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation 
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, appareils photo et 
caméras, lentilles photographiques, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres, 
transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, 
loupes, lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes vidéo, lampes, 
nommément lampes éclairs pour la photographie, écrans de télévision, projecteurs pour 
l'agrandissement d'images, magnétoscopes, indicateurs de charge électriques, panneaux 
indicateurs de vitesse à radar, indicateurs de niveau de carburant, indicateurs de température, 
boussoles; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, téléphones, 
télécopieurs, téléviseurs; supports de données magnétiques, nommément cassettes magnétiques 
vierges, disques d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques compacts audio 
vierges, audiodisques numériques vierges, disques compacts vierges, disques durs vierges, 
disques laser vierges, disques audionumériques vierges, disques numériques universels vierges, 
disquettes et CD-ROM préenregistrés contenant de l'information dans les domaines du commerce 
électronique ayant trait aux services de magasin de détail et à la gestion de la chaîne logistique, 
du commerce en ligne, de la gestion de données, nommément des services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données, des 
télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, du divertissement, 
nommément des films, des émissions de télévision et des vidéos musicales, et de l'enseignement, 
nommément de l'enseignement vidéo en informatique, en finance, en assurance, en promotion 
immobilière, en gestion de biens et en technologies de l'information; mécanismes pour 
distributeurs payants; caisses enregistreuses, calculatrices, équipement de traitement électronique 
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de données, nommément ordinateurs et imprimantes; programmes informatiques de commerce 
électronique pour le traitement de paiements électroniques effectués et reçus par des tiers ainsi 
que pour l'authentification de payeurs; logiciels pour le traitement du règlement électronique de 
factures et de paiements par cartes de crédit et cartes de débit; logiciels d'authentification pour la 
vérification de paiements et de virements de fonds en ligne; publications électroniques en ligne, 
nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants 
d'information téléchargeables d'Internet; publications électroniques en ligne, nommément livres, 
magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information 
téléchargeables à l'aide d'un réseau informatique; publications électroniques en ligne, nommément 
livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information 
téléchargeables d'une base de données; logiciels téléchargeables donnant accès à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants et permettant de les consulter et de les 
commander; publications électroniques téléchargeables, à savoir articles de journaux et de 
magazines, essais et articles universitaires ainsi que manuels, tableaux, diagrammes et vidéos 
dans les domaines des télécommunications, d'Internet, de la formation, des affaires, de la vente et 
du marketing; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; ordinateurs de 
poche; assistants numériques personnels; lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs 
MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD et lecteurs de cassettes portatifs et de 
poche; téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils photo et caméras numériques; 
ordinateurs, moniteurs et imprimantes; serveurs, serveurs de réseau; matériel de réseautage 
informatique et de télécommunication, nommément adaptateurs, commutateurs, routeurs et 
concentrateurs pour réseaux informatiques; modems ainsi que cartes et appareils de 
communication, nommément cartes d'appel interurbain, téléphones cellulaires, téléphones; 
supports pour ordinateurs portatifs, sacs à ordinateur; extincteurs; matériel informatique; 
micrologiciels pour la commande de grands panneaux en hauteur à messages variables sur les 
autoroutes, micrologiciels pour préserver l'intégrité des données, nommément pour assurer 
l'exactitude et la fiabilité de l'information concernant la gestion de la chaîne logistique, 
micrologiciels pour la programmation et la surveillance à distance de matériel et de réseaux 
informatiques; logiciels de commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations de paiement électronique par un réseau informatique mondial; disques compacts 
contenant de la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; appareils de 
télécommunication, nommément téléphones réseau, télécopieurs électroniques, ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels et téléphones mobiles; tapis de souris; combinés 
téléphoniques mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément étuis, supports, casques 
d'écoute mains libres et chargeurs; jeux, images, photos, films et musique téléchargeables pour 
ordinateurs, ordinateurs de poche et téléphones mobiles; systèmes d'alarme, nommément 
systèmes d'alarme de sécurité, systèmes d'alarme-incendie; caméras de sécurité; appareils 
mobiles de radiodiffusion et de télédiffusion, nommément récepteurs, antennes, radios et 
téléviseurs; équipement de télédiffusion, nommément émetteurs, amplificateurs, caméras et 
récepteurs de télévision, caméscopes (caméras vidéo) et télésouffleurs; caméras; caméras vidéo; 
casques d'écoute; écouteurs, nommément écouteurs boutons et oreillettes; haut-parleurs 
stéréophoniques et haut-parleurs d'ordinateur; appareils et équipement de système mondial de 
localisation (GPS), nommément logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils de poche pour 
l'automobile, l'aviation et la marine ainsi que pour le repérage de véhicules; jeux informatiques, 
électroniques et vidéo; écrans à cristaux liquides pour équipement de télécommunication et 
équipement électronique, nommément pour moniteurs d'ordinateur, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléviseurs, téléphones mobiles, appareils photo numériques; boîtiers 
décodeurs de télévision; télécommandes, nommément télécommandes de téléviseur, 
télécommandes de chaîne stéréo pour la maison, télécommandes de lecteur vidéo; lunettes et 
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lunettes de soleil; panneaux, nommément panneaux mécaniques et panneaux lumineux; cartes de 
crédit, de débit, de paiement et d'identité codées ainsi que cartes de crédit, de débit, de paiement 
et d'identité magnétiques; guichets automatiques, distributeurs automatiques d'argent comptant 
pour l'échange de billets en pièces de monnaie et pour l'échange de pièces de monnaie en billets; 
applications logicielles pour le téléchargement et la lecture de contenu audio, textuel et vidéo dans 
les domaines du voyage et des loisirs, nommément pour la diffusion en continu de balados et de 
webémissions dans le domaine du voyage, pour l'accès à des sites Web dans le domaine du 
voyage et pour la vérification des horaires de compagnies aériennes; lecteurs de livres 
électroniques; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; interphones de 
surveillance pour bébés; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; parasoleils pour objectifs; 
ordinateurs tablettes; cartes-clés codées; lunettes 3D; cartes mémoire pour appareils de jeux 
vidéo; didacticiels dans le domaine du commerce électronique ayant trait aux services de magasin 
de détail, à la gestion de la chaîne logistique et au commerce en ligne où les vendeurs affichent 
des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet.

 Classe 16
(2) Journaux; magazines; périodiques; revues; papier et carton; imprimés, nommément livres, 
journaux et magazines; matériel de reliure; articles de papeterie, nommément règles, stylos, 
crayons, gommes à effacer, surligneurs, tablettes de papier, trombones, agrafeuses et agrafes, 
ainsi que ciseaux; adhésifs pour le bureau; adhésifs pour la maison; matériel d'artiste, 
nommément peintures d'artiste, nécessaires de peinture, crayons à colorier, toiles, toiles 
cartonnées, papier couché, chevalets d'artiste et pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, manuels et craie, tableaux noirs, tableaux à feuilles et feutres; 
plastique pour l'emballage, nommément films à bulles d'air, film plastique pour la palettisation de 
produits; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres, dépliants, affiches, cartes imprimées, 
prospectus, catalogues, calendriers, étiquettes de prix et étiquettes porte-prix; sacs de transport 
en papier, en carton et en plastique; répertoires imprimés de numéros de téléphone, de numéros 
de télécopieur, de courriels et de sites Web; cartes, nommément cartes de débit sans codage 
magnétique, cartes de crédit sans codage magnétique, cartes-cadeaux et cartes d'appel 
prépayées; matériel de marketing et de promotion pour des tiers, nommément brochures, feuillets 
publicitaires, bons de réduction, dépliants et banderoles en papier; publicités imprimées pour des 
tiers; guides d'utilisation; matériel d'emballage, nommément boîtes, nommément boîtes en carton, 
boîtes à papiers et boîtes-cadeaux, emballage en papier et rubans pour l'emballage; papier de 
soie; mouchoirs en papier; modèles et figurines en papier; sacs de fête en papier; appuie-pages.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publipostage des produits et des services de tiers, publicité par panneau 
d'affichage électronique des produits et des services de tiers, diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des affaires; administration 
des affaires; tâches administratives, nommément services de tenue de livres, services de 
photocopie; administration d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de publicité par 
Internet, nommément promotion des produits de tiers par la diffusion d'information concernant des 
rabais et des offres spéciales pour les produits de tiers; production de publicités à la télévision et à 
la radio pour des tiers; comptabilité; vente aux enchères; organisation et tenue de salons 
professionnels et commerciaux dans les domaines des produits ménagers, des appareils 
électroménagers, des appareils électroniques grand public, des produits d'entraînement physique, 
des produits de santé et de beauté, des vêtements, des articles chaussants, des montres, de la 
mode et des bijoux, des jouets, des livres et des automobiles; tenue de sondages d'opinion; 
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traitement de données, nommément cueillette, tri systématique, mise à jour et stockage de 
données dans une base de données dans les domaines du traitement systématique de bons de 
commande en ligne, de la chaîne logistique et de la logistique inverse, en l'occurrence de la 
livraison, de l'entreposage et du transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire 
et camion, ainsi que du suivi et du transit de paquets et de colis; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers; services d'agence de publicité; services de publicité pour des tiers, 
nommément location d'espace publicitaire sur un site Web dans un réseau informatique mondial, 
publicité dans des médias électroniques et sur Internet pour des tiers; gestion de bases de 
données; compilation d'information dans des bases de données; services de consultation en 
affaires, nommément services de consultation en administration des affaires, consultation en 
affaires dans les domaines du commerce électronique ayant trait aux services de magasin de 
détail et à la gestion de la chaîne logistique, du commerce en ligne ainsi que des acquisitions et 
des fusions d'entreprises, consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires, 
services liés à l'efficacité des entreprises, services de consultation en gestion des affaires; 
services de consultation en affaires dans le domaine des évènements Web, nommément des 
téléconférences, des vidéoconférences ainsi que des réunions, des programmes de formation, des 
programmes d'apprentissage et des séminaires; services de consultation en affaires dans les 
domaines de la collaboration en ligne et services de collaboration qui permettent aux utilisateurs 
d'accéder à des documents partagés et à des listes de tâches ainsi que de participer à des forums 
de discussion et à des logiciels collaboratifs; services de consultation en affaires dans les 
domaines de la promotion des ventes et du marketing; services de consultation en gestion de 
projets ayant trait à la conception, à l'élaboration, à l'exécution, à la production, à l'enregistrement, 
à la surveillance et au suivi d'évènements sur le Web, nommément de webinaires, de 
webémissions, de balados, de conférences, de programmes de formation, de programmes 
d'apprentissage et de séminaires; études de marché; services de consultation en affaires, 
nommément recherche et offre d'information et de recommandations pour les produits et les 
services de tiers; services de consultation en affaires, nommément offre d'un site Web sur un 
réseau informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des produits et des 
services; offre de services de commande en ligne informatisés de vêtements, d'articles 
chaussants, de produits alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins du corps, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels, de jouets et 
d'articles de sport; publicité des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; services d'agence internationale d'importation et d'exportation; offre et 
location d'espace publicitaire sur Internet; services de commerce en ligne, nommément vente aux 
enchères électronique et offre d'évaluations connexes en ligne; services de vente au détail de 
biens de consommation, nommément vente en ligne de vêtements, de cosmétiques, d'aliments et 
de boissons, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, d'articles ménagers, 
d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de numériseurs et d'imprimantes, de petits appareils de 
cuisine électriques, de lingerie, d'équipement photographique, d'articles de sport et de jouets; offre 
d'un répertoire de sites Web de tiers pour l'achat de biens et de services de consommation; 
services de consultation en affaires dans le domaine de l'exploitation d'un site Web offrant un 
marché virtuel pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; publicité de biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux vacants à vendre et à louer pour des tiers; compilation de 
publicités pour la vente des produits et des services de tiers en vue de leur utilisation comme 
pages Web sur Internet; services de secrétariat téléphonique; vente aux enchères sur Internet; 
gestion de personnel; présentation de produits, nommément de vêtements, de cosmétiques, 
d'aliments et de boissons, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, d'articles 
ménagers, d'articles informatiques et d'articles de cuisine, de lingerie, d'équipement 
photographique, d'articles de sport et de jouets, sur des sites Web à des fins de vente au détail; 
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exploitation d'un site Web et offre d'une application pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits de détaillants tiers, 
nommément de librairies, de magasins de vêtements, de boutiques électroniques, de dépanneurs, 
de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de 
jouets et de magasins d'articles de sport, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement à partir d'un site Web de marchandises générales et dans un point de vente en gros; 
exploitation d'un site Web et offre d'une application pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits de détaillants tiers, 
nommément de librairies, de magasins de vêtements, de boutiques électroniques, de dépanneurs, 
de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de 
jouets et de magasins d'articles de sport, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement à partir d'un catalogue de marchandises générales, par correspondance et en ligne; 
exploitation d'un site Web et offre d'une application pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits de détaillants tiers, 
nommément de librairies, de magasins de vêtements, de boutiques électroniques, de dépanneurs, 
de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de 
jouets et de magasins d'articles de sport, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement à partir de points de vente au détail; vente au détail et en gros des produits suivants : 
téléphones, combinés téléphoniques mobiles, accessoires de téléphone mobile, produits 
électroniques et de télécommunication, nommément appareils électroniques de divertissement à 
domicile, ordinateurs, ordinateurs portatifs, imprimantes, matériel informatique et logiciels, 
batteries, chargeurs de batterie, appareils et instruments pour l'enregistrement, la réception, la 
transmission et la reproduction de données, d'information, d'illustrations, d'images et de sons, 
nommément appareils d'enregistrement audio, appareils d'enregistrement de musique, appareils 
d'enregistrement téléphoniques, appareils photo, caméras vidéo, caméras Web, microphones, 
métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, imprimés, nommément livres, magazines et journaux, 
articles de papeterie ainsi que cartes magnétiques codées et cartes non magnétiques codées, 
mobilier, cadres, ustensiles pour la maison et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, tissus, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, dentelles et broderie, boutons, rubans, épingles et 
aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques pour 
l'industrie, la science, la photographie et l'agriculture, peintures, vernis et laques, produits 
d'hygiène personnelle, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, 
huiles essentielles, produits de nettoyage et de blanchiment, lubrifiants, combustibles, bougies, 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, quincaillerie de bâtiment et petits 
articles de quincaillerie en métal, machines et machines-outils, ustensiles de table, rasoirs et outils 
à main, ordinateurs, calculatrices, lunettes et lunettes de soleil, instruments chirurgicaux, 
instruments médicaux d'examen général et de coupe de tissus; appareils d'éclairage, nommément 
lampes, lustres, appareils de chauffage, nommément radiateurs électriques, appareils de 
production de vapeur, appareils de cuisson, nommément cuisinières, fours, fours grille-pain, 
cuiseurs à riz, mijoteuses, appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs, glacières 
électriques, appareils de séchage, nommément sécheuses, appareils de ventilation, nommément 
ventilateurs, appareils d'alimentation en eau et installations sanitaires, nommément poubelles, 
toilettes, véhicules automobiles, armes à feu, feux d'artifice, argenterie, horlogerie et instruments 
chronométriques, instruments de musique, magazines, cartes, articles en papier et en carton, 
images, machines à écrire et matériel d'emballage, caoutchouc et plastique pour la fabrication, 
matières à calfeutrer et à isoler, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, étuis en cuir, sacs, valises, parapluies, 
miroirs, cordes, ficelle, filets, tentes, fils à usage textile, patères, napperons, articles de couture, 
couvre-lits et dessus de table, articles de jeu, nommément jouets et articles de sport, produits 



  1,846,800 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 269

alimentaires et boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, 
confitures et compotes de fruits, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, café, 
thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, fruits et légumes frais, bière, eau 
minérale, jus de fruits et boissons aux fruits, boissons alcoolisées, produits floraux, nommément 
fleurs artificielles et fleurs séchées, tabac, articles pour fumeurs et allumettes; services de vente 
au détail dans un grand magasin; services de vente au détail dans un supermarché; services de 
secrétariat; offre de renseignements statistiques sur les entreprises, nommément services de 
sondage de marketing; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, 
nommément organisation d'expositions où des tiers vendent et annoncent leurs produits et 
services; services d'aide aux entreprises, nommément compilation de listes d'adresse de clients; 
services d'administration des affaires pour le traitement de ventes effectuées sur Internet; 
placement de personnel; agence de dédouanement à l'importation et à l'exportation, services 
d'agence d'importation-exportation; organisation d'abonnements à des journaux; reproduction de 
documents; services de transcription et de sténographie; location de matériel de bureau; 
consultation en affaires dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; services de 
gestion des affaires dans le domaine du commerce électronique; services de consultation et de 
gestion en administration des affaires dans le domaine des programmes de commandite; services 
de comptabilité; services de bienfaisance, nommément conception et coordination de projets de 
bénévolat pour des organismes de bienfaisance; location de présentoirs de vente; offre de 
coordonnées d'entreprises; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; optimisation du trafic sur des sites Web; publicité par paiement au clic pour des tiers; 
services d'intermédiation commerciale dans le domaine des services de marchandisage en 
magasin au détail; gestion des affaires pour pigistes; négociation et conclusion d'opérations 
commerciales pour des tiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; diffusion de 
renseignements commerciaux sur un site Web dans le domaine de la gestion de la chaîne 
logistique.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, services de consultation en 
analyse financière, évaluations financières, services de placement financier, nommément 
placement de fonds pour des tiers, conseils en placement financier et gestion de placements; 
services de planification financière; affaires monétaires, nommément services de change; affaires 
immobilières, nommément services de courtage immobilier et services de gestion de biens 
immobiliers; services de compensation d'opérations financières par un réseau informatique 
mondial; services financiers en ligne, nommément règlement de dettes et traitement électronique 
de transactions par cartes de crédit et de paiements électroniques par un réseau informatique 
mondial; services de cartes de crédit, traitement et transmission de factures et de paiements 
connexes ainsi qu'offre d'assurance pour opérations financières d'achat; services de virement 
électronique de fonds; virement de fonds par voie électronique pour des tiers; règlement 
électronique de factures pour des tiers, par Internet; services financiers, à savoir services de 
facturation et de traitement de paiements; location et location à bail de biens immobiliers; 
évaluation foncière; évaluation immobilière, financement immobilier et placement en biens 
immobiliers; services de courtage immobilier; services d'agence immobilière; services d'agence de 
logement pour personnes âgées et étudiants; services d'actuariat; services de gestion et de 
consultation en immobilier; perception de loyers; location de bureaux; location d'appartements; 
offre d'information financière, nommément de conseils en placement financier, d'analyse 
financière, de marché financier et de prévisions financières par Internet; services de coffrets de 
sûreté; émission de bons d'échange, de chèques et de bons de réduction pour voyageurs; offre de 
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conseils en placement de capitaux; évaluation financière en matière d'assurance et d'immobilier; 
services de gestion financière et de gestion d'actifs; services de courtage de valeurs mobilières; 
services de cotation boursière; courtage d'actions et d'obligations, analyse financière; services de 
cartes de débit, services de cartes de paiement et services de vérification de chèques; services de 
compte d'épargne et services de courtage de placements financiers; services de chambre de 
compensation; vérification de la solvabilité de particuliers et de sociétés par un réseau 
informatique mondial; services de consultation en gestion du risque de crédit; services de 
règlement électronique d'achats et de factures; services de gestion de comptes financiers; 
émission de cartes-cadeaux, de cartes de paiement et de cartes de débit à valeur stockée; 
services de cartes de crédit pour frais téléphoniques; services d'information dans les domaines de 
l'assurance et des finances, nommément de la planification financière, de l'analyse de placements, 
de nouvelles financières et de commentaires sur des articles, offerte en ligne à partir d'une base 
de données et d'Internet; offre d'information financière, à savoir articles, graphiques, images et 
photos, tableaux financiers, éditoriaux, calculs, indices des prix et données financières historiques 
à des fins de comparaison, offerte en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; agence de 
perception des frais de gaz et d'électricité; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; 
estimation de bijoux; évaluation de voitures usagées; offre de renseignements commerciaux dans 
le domaine des taxes et de l'impôt; collecte de fonds à des fins caritatives; collecte et organisation 
de dons à des fins caritatives; location de machines à compter et à traiter le papier-monnaie et la 
monnaie; location de distributeurs de billets et de guichets automatiques; services de paiement en 
ligne de factures et de frais; location de coffres-forts; obtention de financement pour des projets de 
construction.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément offre de services de transmission de données 
vocales et de musique par radio, par lignes téléphoniques et par Internet pour les ordinateurs de 
tiers au moyen de satellites, de lignes téléphoniques sans fil, d'un réseau câblé et d'un réseau 
étendu, et diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio contenant de la musique, 
des films, des films d'animation, des émissions de télévision, des dessins animés, des vidéos 
musicales, des concerts, des spectacles de musique, des nouvelles et des évènements sportifs 
par Internet à des utilisateurs d'ordinateur, à partir de sites Web; offre de services de 
téléconférence multimédia sur le Web, de vidéoconférence et de réunion en ligne permettant aux 
participants de visionner, de partager et d'éditer des documents, des photos et des images 
numériques, ainsi que d'en discuter, simultanément ou non, au moyen d'un navigateur Web; offre 
aux clients d'un accès en ligne à des rapports concernant la performance, l'efficacité et le statut 
d'applications logicielles, de téléconférences, de vidéoconférences et de réunions sur le Web; 
exploitation d'un site Web offrant aux utilisateurs un accès sécurisé à distance à des réseaux 
informatiques privés; exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec des 
tiers en leur donnant accès à des applications et à des plateformes logicielles, à des documents 
partagés, à des listes de tâches et à des forums de discussion; offre d'une base de données 
d'information en ligne dans le domaine des procédures et des plateformes de soumission de 
plaintes concernant la diffusion sur Internet; télécopie; services de messagerie numérique sans fil; 
services de radiomessagerie; location de modems; transmission et distribution de courriels, 
d'images fixes, d'images animées, de messages texte, de musique, de vidéos et de télégrammes 
par lignes téléphoniques, téléimprimeur, câbles à fibres optiques, réseau informatique mondial et 
satellite; services de vidéoconférence; exploitation d'un babillard électronique sur un site Web qui 
permet aux utilisateurs de tenir une conversation interactive en temps réel entre un terminal 
d'ordinateur et un babillard électronique contenant des images fixes et des images animées ainsi 
que des données vocales, comme des personnages, à des fins de réseautage social sur des 
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sujets d'intérêt général; offre de babillards électroniques pour la transmission de messages à des 
fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs permettant aux 
utilisateurs inscrits de transmettre des messages en ligne concernant la vie universitaire, les 
petites annonces, une communauté virtuelle dans le domaine de la vie universitaire et des 
activités sociales et le réseautage social; services de télédiffusion, sauf les émissions éducatives 
et divertissantes; diffusion d'émissions de radio et de télévision, sauf les émissions éducatives et 
divertissantes; services de vidéo à la demande; services d'agence de presse; exploitation d'un site 
Web donnant accès à une base de données contenant des publications électroniques, des 
babillards, une base de données et de l'information dans les domaines du commerce électronique 
ayant trait aux services de magasin de détail et des services de commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, 
accessibles par ordinateur; exploitation de bavardoirs à des fins de réseautage social sur des 
sujets d'intérêt général, nommément services de bavardoirs; accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d'information dans les domaines du 
commerce électronique et du commerce en ligne; offre d'accès à un site Web sur un réseau 
informatique mondial où des tiers achètent et vendent des produits et des services, passent et 
exécutent des commandes et effectuent des opérations commerciales; offre d'accès à un site Web 
interactif sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'afficher de l'information, de 
répondre à des demandes ainsi que de passer et d'exécuter des commandes concernant des 
produits, des services et des occasions d'affaires; services de vidéoconférence Web; exploitation 
de bavardoirs virtuels par messagerie texte; offre de babillards électroniques pour l'affichage et la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services 
ainsi que des pistes et des occasions d'affaires, à des fins de réseautage social et d'affaires; offre 
d'un babillard interactif en ligne pour l'affichage, la promotion, la vente et la revente d'articles par 
un réseau informatique mondial; offre de services de courriel et d'acheminement de courriels; offre 
d'accès informatique et de temps d'accès à des babillards interactifs en ligne ainsi qu'à des bases 
de données dans les domaines du commerce électronique ayant trait aux services de magasin de 
détail et des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet; offre d'accès à un site Web sur un réseau 
informatique mondial permettant à des tiers d'offrir des produits et des services, de passer et 
d'exécuter des commandes ainsi que d'effectuer des opérations commerciales; offre d'accès à des 
calendriers, à des carnets d'adresses et à des carnets électroniques, par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; offre d'installations de vidéoconférence et de téléconférence; 
exploitation d'un site Web contenant des liens vers les sites Web de tiers pour l'achat en ligne de 
produits et de services.

Classe 39
(4) Transport, nommément services de transport de passagers et de biens de consommation par 
avion, train, camion et bateau; emballage d'articles pour le transport et l'entreposage de divers 
biens de consommation pour des tiers; réservation de sièges pour les voyages; information sur le 
transport, nommément offre d'un site Web dans le domaine du voyage; courtage maritime; 
réservation de voyages, nommément réservation de transport; services de messagerie; services 
de transport, nommément gestion logistique ayant trait au transport de marchandises par camion, 
train et avion; services de location de voitures; services de stationnement; services d'affrètement 
de yachts et de bateaux; services d'agence de voyages; réservation de voyages, nommément 
réservation de chambres pour les voyageurs et réservation de sièges pour les voyages, ainsi que 
services d'information sur le voyage; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes 
et services d'information sur le voyage offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; 
diffusion d'information dans les domaines du voyage et du tourisme par Internet; emballage de 
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marchandises pour des tiers; diffusion d'information sur la circulation et les conditions routières, 
services de chauffeur; chargement et déchargement de fret; courtage de fret; services de courtage 
pour la location, le crédit-bail, la vente et l'achat de navires et de bateaux; affrètement de navires 
et de bateaux; sauvetage et renflouement de navires et de bateaux; services d'installations 
d'amarrage de bateaux et de navires; location d'entrepôts; location et location à contrat de 
fauteuils roulants; gestion de stationnements; location et crédit-bail d'avions; location et location à 
contrat de contenants de rangement; location et location à contrat de vélos; location et crédit-bail 
de voitures; location et crédit-bail de navires et de bateaux; location et location à contrat de 
véhicules non motorisés, nommément de vélos, de tricycles, de patins, de planches à roulettes et 
de trottinettes; location et location à contrat de parcomètres mécaniques; location et location à 
contrat de palettes de transport; location et location à contrat de machines d'empaquetage et 
d'emballage; location et location à contrat de réfrigérateurs; collecte d'ordures et de déchets 
ménagers; collecte d'ordures et de déchets industriels; agence de dédouanement à l'importation et 
à l'exportation, nommément services d'expédition de fret; location de systèmes de navigation; offre 
d'itinéraires routiers.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines des 
affaires et du commerce électronique ayant trait aux services de magasin de détail et à la gestion 
de la chaîne logistique; offre de formation dans les domaines des affaires et du commerce 
électronique ayant trait aux services de magasin de détail et à la gestion de la chaîne logistique; 
divertissement, à savoir spectacles et prestations aériens; réservation de sièges pour des 
spectacles et des évènements sportifs; administration de programmes d'échanges culturels et 
éducatifs; diffusion d'information dans le domaine du chronométrage d'évènements sportifs et 
culturels, nommément de festivals ethniques, de festivals du vin ainsi que d'évènements et de 
spectacles de danse; publication de textes, nommément d'articles et d'articles universitaires, de 
livres et de revues; publication de diagrammes, nommément de tableaux et de graphiques, ainsi 
que de photos; publication de journaux, de magazines et de périodiques; services d'éducation, de 
formation et d'enseignement, nommément cours en ligne et webinaires dans les domaines de 
l'utilisation d'équipement de télécommunication, nommément d'équipement satellite, d'équipement 
de réseau informatique sans fil, d'équipement téléphonique, d'équipement de réseau câblé, 
d'équipement de réseau cellulaire, d'équipement de télécopie ainsi que d'équipement de 
radiodiffusion et de télédiffusion, de l'utilisation d'ordinateurs, de la conception de sites Web, du 
commerce électronique ayant trait aux services de magasin de détail, de la gestion des affaires et 
de la publicité; services éducatifs, nommément élaboration de cours et d'examens pour 
l'acquisition de compétences dans le domaine de la programmation informatique; jeux vidéo 
électroniques offerts par Internet, nommément services de jeux vidéo en ligne; offre d'information 
dans les domaines des services de jeux vidéo en ligne offerts à partir d'un réseau informatique, du 
chronométrage d'évènements sportifs, sociocommunautaires et culturels, nommément de festivals 
ethniques, de festivals du vin ainsi que d'évènements et de spectacles de danse; offre de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément publication d'un bulletin 
d'information électronique; préparation, organisation, animation et tenue de concours de chant; 
préparation, organisation, animation et tenue de concerts; préparation, organisation, animation et 
tenue de jeux-questionnaires télévisés et de quêtes, nommément de jeux de rôle; services de 
billetterie dans le domaine du divertissement; diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement, nommément des émissions de télévision, des films, des concerts et des vidéoclips, 
des productions théâtrales et des spectacles d'humour, et dans le domaine de l'éducation, 
nommément des cours en ligne et des webinaires dans le domaine de la gestion de la chaîne 
logistique, offerte en ligne au moyen d'une base de données et d'Internet; offre de musique 
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numérique enregistrée non téléchargeable sur Internet; offre de musique numérique non 
téléchargeable sur des sites Web de MP3; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément planification, production et distribution d'enregistrements audio et vocaux en direct et 
enregistrés, y compris de musique, de nouvelles, de balados et de webémissions dans les 
domaines du sport et des actualités, de photos, de musique numérique, de films pour diffusion sur 
Internet ainsi que par des boîtiers numériques avec ou sans fil; production d'émissions de 
télévision et de radio divertissantes et éducatives ainsi que de documentaires et d'émissions 
d'information pour la diffusion sur Internet; services de reporter; information dans les domaines de 
l'actualité et des nouvelles de dernière heure offerte par télévision par satellite et par Internet; 
production de films; préparation et production d'émissions de télévision, autres que des émissions 
éducatives et divertissantes; services de jeux vidéo en ligne; offre de clubs de santé, d'installations 
sportives (stades) et d'installations de gymnase; représentations d'un groupe de musique; 
exploitation de services de discothèque, de services de divertissement, à savoir de défilés de 
mode, et de services de boîte de nuit; organisation, tenue et présentation de conférences, de 
congrès, de séminaires et d'ateliers de formation dans les domaines de la finance, de l'immobilier, 
du commerce électronique ayant trait aux services de magasin de détail et aux services de 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet, de la technologie et des télécommunications; services d'exposition 
d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services de galerie d'art, nommément location d'oeuvres d'art; 
services de formation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail ainsi que de la 
protection de l'environnement; offre de cours sur les cigares et la dégustation de vin; services 
pédagogiques dans le domaine de l'utilisation de matériel audiovisuel pour la production 
d'émissions de radio et de télévision; offre de studios d'enregistrement audio et visuel; offre 
d'installations sportives, nommément de terrains de basketball, de terrains de tennis, de piscines 
et de gymnases; offre d'installations pour la présentation de films, de spectacles, de pièces de 
théâtre et de musique; offre de salles de classe pour la formation; agences de réservation de 
billets de théâtre; location de films cinématographiques et de films; location d'instruments de 
musique; location d'émissions de télévision; location de téléviseurs; bibliothèques de prêt; services 
de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage de films; services d'interprétation gestuelle; 
location de logiciels de divertissement, nommément de jeux vidéo; exploitation d'un site Web 
offrant des jeux vidéo, des jeux informatiques, des images fixes et de la musique diffusée en 
continu; offre de jeux informatiques et de concours en ligne; location de cassettes vidéo 
préenregistrées; location d'appareils de jeux vidéo; prêt d'équipement de jeux d'arcade; 
photographie; traduction; interprétation; programmes d'enseignement et de formation dans le 
domaine de la gestion des risques; diffusion de nouvelles; services de loterie; offre de vidéos en 
ligne non téléchargeables, nommément diffusion en continu de vidéos par Internet, y compris de 
musique, de films, de nouvelles et de sport; tutorat.

Classe 42
(6) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de fournisseur 
de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; services 
de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans les domaines des 
cyberconférences, des audioconférences, des services de messagerie électronique numérique 
sans fil, du partage de documents, de la vidéoconférence et du traitement de la voix et des appels; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'interopérabilité de plusieurs applications 
logicielles dans le domaine du commerce électronique ayant trait aux services de magasin de 
détail et à la gestion de la chaîne logistique; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels en ligne, par courriel et par téléphone; offre d'aide dans le 
domaine de la programmation informatique aux utilisateurs d'Internet par une ligne d'assistance; 
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services informatiques, nommément création d'index d'information et de sites sur un réseau 
informatique dans le domaine du commerce électronique; offre de moteurs de recherche Internet; 
conception d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs portables 
et d'ordinateurs de poche; conception d'assistants numériques personnels et de lecteurs 
multimédias personnels, nommément de lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche; conception 
de téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception d'appareils photo numériques; 
programmation informatique; services d'intégration de systèmes informatiques; services d'analyse 
de systèmes informatiques; programmation informatique ayant trait à la protection contre les virus; 
conception, maintenance et mise à jour de logiciels d'exploitation; conception de logiciels; 
conception de systèmes de matériel informatique; conception de systèmes logiciels; conception et 
développement de pages Web; hébergement de pages Web pour des tiers; hébergement de 
logiciels d'application pour la recherche et l'extraction d'information contenue dans des bases de 
données et des réseaux informatiques dans le domaine des entreprises de commerce 
électronique; diffusion d'information technique dans le domaine des logiciels, diffusion 
d'information sur l'informatique et la programmation à la demande des utilisateurs finaux par 
téléphone et par réseau informatique mondial; services informatiques, nommément recherche 
personnalisée de bases de données et de sites Web; programmation, codage et décodage 
informatiques; conversion de données et de documents d'un support physique à un support 
électronique; services de conception architecturale; décoration intérieure d'immeubles, de bureaux 
et d'appartements; offre de programmes logiciels de gestion des risques liés à la sécurité 
informatique dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique, nommément du courtage en 
transport, de la gestion d'entrepôts (entreposage et inventaire), des transporteurs ne disposant 
pas d'éléments d'actif ainsi que du transport et de la logistique; offre de programmes éducatifs sur 
la gestion des risques pour la sécurité informatique dans le domaine de la gestion de la chaîne 
logistique, nommément du courtage en transport, de la gestion d'entrepôts (entreposage et 
inventaire), des transporteurs ne disposant pas d'éléments d'actif ainsi que du transport et de la 
logistique; services d'information et d'essai concernant la sécurité informatique; services de 
certification de la qualité, nommément certification de la qualité dans les domaines de la sécurité 
informatique et de la protection de données; consultation dans le domaine de la protection de 
données informatiques; services d'authentification, nommément certification de la qualité dans les 
domaines de la sécurité informatique et de la protection de données; services de consultation 
dans le domaine de la sécurité des télécommunications, nommément des ordinateurs et des 
réseaux informatiques; services d'authentification pour la sécurité informatique; authentification en 
ligne de signatures électroniques; sauvegarde de données à distance, nommément offre de 
services infonuagiques pour la sauvegarde de données; stockage de données électroniques, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; services de cartographie; 
sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; stockage électronique de données et de 
documents, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données.
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 Numéro de la demande 1,847,108  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pet Valu Canada Inc.
130 Royal Crest Court
Markham
ONTARIO L3R 0A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVIBLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Aliments et gâteries pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,847,751  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Ridge Fruit & Cold Storage, LLC
P.O. Box 428
Royal City, WA 99357
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROYAL RIDGE FRUITS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Fruits coupés en conserve (séchés); grignotines aux fruits déshydratés; fruits séchés; fruits 
lyophilisés; fruits congelés; fruits, nommément cerises, bleuets, fraises, framboises, canneberges, 
pêches et graines de grenade, ainsi que mélanges connexes, vendus sous forme séchée et 
congelée ainsi qu'en conserve; fruits en conserve; fruits séchés; fruits tranchés en conserve 
(séchés).

 Classe 30
(2) Fruits séchés enrobés de chocolat; fruits séchés enrobés de yogourt.

 Classe 32
(3) Concentrés de jus de fruits; jus de fruits.



  1,847,754 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 277

 Numéro de la demande 1,847,754  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Ridge Fruit & Cold Storage, LLC
P.O. Box 428
Royal City, WA 99357
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Fruits coupés en conserve (séchés); grignotines aux fruits déshydratés; fruits séchés; fruits 
lyophilisés; fruits congelés; fruits, nommément cerises, bleuets, fraises, framboises, canneberges, 
pêches et graines de grenade, ainsi que mélanges connexes, vendus sous forme séchée et 
congelée ainsi qu'en conserve; fruits en conserve; fruits séchés; fruits tranchés en conserve 
(séchés).

 Classe 30
(2) Fruits séchés enrobés de chocolat; fruits séchés enrobés de yogourt.

 Classe 32
(3) Concentrés de jus de fruits; jus de fruits.
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 Numéro de la demande 1,847,757  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Ridge Fruit & Cold Storage, LLC
P.O. Box 428
Royal City, WA 99357
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STONERIDGE ORCHARDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Fruits coupés en conserve (séchés); grignotines aux fruits déshydratés; fruits séchés; fruits 
lyophilisés; fruits congelés; fruits, nommément cerises, bleuets, fraises, framboises, canneberges, 
pêches et graines de grenade, ainsi que mélanges connexes, vendus sous forme séchée et 
congelée ainsi qu'en conserve; fruits en conserve; fruits séchés; fruits tranchés en conserve 
(séchés).

 Classe 30
(2) Fruits séchés enrobés de chocolat; fruits séchés enrobés de yogourt.

 Classe 32
(3) Concentrés de jus de fruits; jus de fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/527,711 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,847,758  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Ridge Fruit & Cold Storage, LLC
P.O. Box 428
Royal City, WA 99357
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Fruits coupés en conserve (séchés); grignotines aux fruits déshydratés; fruits séchés; fruits 
lyophilisés; fruits congelés; fruits, nommément cerises, bleuets, fraises, framboises, canneberges, 
pêches et graines de grenade, ainsi que mélanges connexes, vendus sous forme séchée et 
congelée ainsi qu'en conserve; fruits en conserve; fruits séchés; fruits tranchés en conserve 
(séchés).

 Classe 30
(2) Fruits séchés enrobés de chocolat; fruits séchés enrobés de yogourt.

 Classe 32
(3) Concentrés de jus de fruits; jus de fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/527,723 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,848,185  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Normand Talbot
11-725 Rue Rossiter
Saint-Jean-Sur-Richelieu
QUÉBEC J3B 8A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Couleur du toit : 
vert foncé ;Cheminé : vert foncé ;ALBO : vert foncé; les cotés verticaux : vert dégradé : vert foncé 
a vert pale en partant de haut des cotés; BARDEAUX DE TOITURE ROOFING SHINGLES: vert 
pale

Produits
 Classe 19

bardeaux de toitures
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 Numéro de la demande 1,848,527  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fox Media LLC
10201 West Pico Boulevard
Los Angeles, CA 90035
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, jeans, shorts, sous-vêtements, 
boxeurs, chandails molletonnés, chandails, gilets, pulls, vestes sport, blazers, costumes, jupes, 
robes, chemisiers, vêtements de bain, vêtements de plage, en l'occurrence cache-maillots, 
vêtements de plage, robes de chambre, pyjamas, vêtements pour nourrissons, vêtements 
d'extérieur, en l'occurrence manteaux, vestes et parkas, vêtements coupe-vent, en l'occurrence 
coupe-vent, imperméables, gants, foulards, cravates, ceintures, mitaines, bonneterie, chaussettes, 
bandeaux absorbants, serre-poignets, caleçons, soutiens-gorge de sport, vestes sport, maillots de 
sport, maillots sans manches, débardeurs, chandails molletonnés à capuchon, chandails en 
molleton, survêtements, coupe-vent, ensembles imperméables, pantalons molletonnés, pantalons, 
salopettes et costumes de mascarade (uniformes) ayant tous trait à des émissions de télévision, à 
des films, à de la musique et à des jeux vidéo; costumes d'Halloween et de mascarade ayant tous 
trait à des émissions de télévision, à des films, à de la musique et à des jeux vidéo; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, visières, fichus et bandeaux absorbants ayant tous trait à des 
émissions de télévision, à des films, à de la musique et à des jeux vidéo; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de sport, bottes, pantoufles, mocassins et sandales ayant 
tous trait à des émissions de télévision, à des films, à de la musique et à des jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Masques d'Halloween et de mascarade ayant tous trait à des émissions de télévision, à des 
films, à de la musique et à des jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,848,918  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDUCATORS FINANCIAL GROUP INC.
2225 Sheppard Avenue East
Suite 1105
Toronto
ONTARIO M2J 5C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDUCATORS MONITORED PORTFOLIOS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de placement de capitaux pour le compte de tiers et 
gestion d'actifs financiers; établissement, gestion, administration et distribution de fonds communs 
de placement et de régimes d'épargne-retraite; services de planification financière, nommément 
offre de conseils ayant trait à la planification financière, à l'analyse des placements ainsi qu'à la 
mise en oeuvre et à la gestion de plans financiers; services financiers, nommément analyse et 
consultation financières, gestion financière et planification financière; services de placement, 
nommément distribution de fonds communs de placement, courtage de fonds communs de 
placement, placement dans des fonds communs de placement et conseils en matière de fonds 
communs de placement; offre de services de planification, de placement et de conseil financiers 
ainsi que de services d'opérations de placement financier à des clients, en ligne et par téléphone.
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 Numéro de la demande 1,849,138  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Becton, Dickinson and Company
1 Becton Drive, MC 090
Franklin Lakes, NJ 07417
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BD RHAPSODY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs pour utilisation avec des cytomètres de flux pour la science et la recherche.

 Classe 09
(2) Instrument et appareil de laboratoire, nommément plateforme d'expression génique à cellule 
unique utilisée pour recueillir et analyser des cellules individuelles dans le domaine de la 
recherche médicale.
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 Numéro de la demande 1,849,604  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAFRAN VECTRONIX AG
Max Schmidheiny-Strasse 202
9435 Heerbrugg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERRAPIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Dispositifs de visée infrarouges pour armes, nommément lunettes de visée infrarouges pour armes 
à feu; détecteurs radars; viseurs optiques et optoélectroniques; dispositifs de visualisation 
optiques et optoélectroniques, nommément dispositifs de visualisation de photos numériques et 
dispositifs de visualisation sous-marine de photos numériques; appareils de mesure optiques et 
optoélectroniques, nommément profilomètres optiques; appareils et instruments d'observation, 
nommément détecteurs infrarouges pour percevoir le rayonnement infrarouge et détecteurs radars 
pour observer les objets en mouvement; jumelles; télescopes; télémètres laser pour appareils 
photo et caméras; dispositifs électroniques et optoélectroniques de recherche, de localisation, de 
surveillance et de suivi optique de cible, nommément dispositifs de surveillance, en l'occurrence 
étiquettes de sécurité électroniques pour produits, dispositifs de repérage par GPS, en 
l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; appareils 
de vision nocturne, nommément lunettes de vision nocturne; pièces et composant pour les articles 
susmentionnés compris dans cette classe, nommément pièces de sonar, pièces de microscope et 
objectifs pour télescopes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 59300
/2017 en liaison avec le même genre de produits



  1,849,605 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 285

 Numéro de la demande 1,849,605  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Media Experts IPG Inc.
7236 Marconi Street
Montreal
QUEBEC H2R 2Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; offre 
d'espace publicitaire pour des tiers dans des périodiques, des journaux, des magazines, des 
émissions de télévision, des émissions de radio, sur Internet et dans des médias sociaux ainsi 
qu'au moyen de réseaux de communication électroniques; offre de marketing d'entreprise, 
services de consultation; services de conseil en matière de médias, nommément analyse, 
planification, mise en oeuvre et optimisation de campagnes publicitaires pour des clients, ainsi que 
production de rapports connexes.



  1,849,694 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 286

 Numéro de la demande 1,849,694  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67, D 40589 
Düsseldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#BEAUTYADDICT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément promotion des services de coiffure et de salon de coiffure 
de tiers pour le recrutement de nouveaux employés et consommateurs; création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers dans les industries de la coiffure et des salons de coiffure 
pour recruter de nouveaux employés et consommateurs.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines des soins capillaires, de la coiffure et de la coloration capillaire pour 
recruter de nouveaux employés et consommateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017012315 en liaison avec le même genre de services



  1,849,926 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 287

 Numéro de la demande 1,849,926  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elie P. Azar
601 Brickell Key Drive
Suite 700
Miami, FL 33131
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Activités liées aux placements et aux acquisitions privés, nommément placement de fonds de tiers 
et gestion de placements; services financiers, nommément services de placement dans des fonds 
de capital d'investissement, placement dans des valeurs mobilières et autres instruments 
financiers de sociétés, nommément des capitaux d'emprunt et des capitaux propres, services 
financiers dans les domaines des acquisitions, des expansions, des restructurations et des prises 
de contrôle par emprunt, nommément services d'évaluation d'entreprise, services de consultation 
financière, services de consultation en contrôle diligent ainsi que services de consultation en 
structuration d'entreprise et en transactions commerciales; services de gestion de placements, 
services de conseil en placement, services de gestion d'actifs financiers et services de gestion de 
prêts.



  1,849,928 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 288

 Numéro de la demande 1,849,928  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elie P. Azar
601 Brickell Key Drive
Suite 700
Miami, FL 33131
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Activités liées aux placements et aux acquisitions privés, nommément placement de fonds de tiers 
et gestion de placements; services financiers, nommément services de placement dans des fonds 
de capital d'investissement, placement dans des valeurs mobilières et autres instruments 
financiers de sociétés, nommément des capitaux d'emprunt et des capitaux propres, services 
financiers dans les domaines des acquisitions, des expansions, des restructurations et des prises 
de contrôle par emprunt, nommément services d'évaluation d'entreprise, services de consultation 
financière, services de consultation en contrôle diligent ainsi que services de consultation en 
structuration d'entreprise et en transactions commerciales; services de gestion de placements, 
services de conseil en placement, services de gestion d'actifs financiers et services de gestion de 
prêts.



  1,849,980 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 289

 Numéro de la demande 1,849,980  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brian  Bereber
5511 - 184A St NW
Edmonton
ALBERTA T6M 1Y5

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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.



  1,849,983 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 290

 Numéro de la demande 1,849,983  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uncommon James, LLC
131 South Dearborn Street
Ste. 1700
Chicago, IL 60603
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNCOMMON JAMES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles à usage personnel.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 14
(3) Bijoux; bracelets; colliers; bagues de bijouterie; boucles d'oreilles. .

 Classe 20
(4) Oreillers.

 Classe 21
(5) Bols; cuillères de cuisine, nommément cuillères de service et cuillères à mesurer; ustensiles de 
cuisine, nommément grils; batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles; tasses; 
articles de table, nommément assiettes, tasses et soucoupes; vaisselle; étendoirs à linge; articles 
pour boissons en verre; ustensiles de maison, nommément grattoirs pour marmites et casseroles, 
rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles et fouets; verres à vin; batteries de cuisine; planches à 
découper pour la cuisine; récipients à boire.

 Classe 24
(6) Jetés.

 Classe 25
(7) Chapeaux; chaussures; hauts, nommément chandails et chandails molletonnés; salopettes 
courtes, nommément combinaisons-pantalons; chemises.

Services
Classe 35



  1,849,983 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 291

Boutiques de vente au détail de vêtements; services de magasin de détail dans les domaines des 
vêtements et des bijoux; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et de 
bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87319748 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,850,169 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 292

 Numéro de la demande 1,850,169  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GE Nutrients, Inc.
19700 Fairchild Road, Suite 380
Irvine, CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLIMALUMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la perte de poids et la gestion du poids.

(2) Substituts de repas, nommément barres, boissons, poudres et boissons fouettées pour la perte 
de poids et la gestion du poids; substituts de repas, nommément barres, boissons, poudres et 
boissons fouettées à usage médical.



  1,850,474 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 293

 Numéro de la demande 1,850,474  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sutter Home Winery, Inc.
100 St. Helena Highway South
P.O. Box 248
St. Helena, CA 94574
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARBED WIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,850,592 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 294

 Numéro de la demande 1,850,592  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tria Solutions Limited
1492 Cliveden Ave
Delta
BRITISH COLUMBIA V3M 6L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « Core 
Hunter » sont gris moyen, y compris la lettre O représentant un réticule de pointage et la ligne 
traversant les lettres. Les lettres gris moyen « Core Hunter » figurent sur un arrière-plan 
rectangulaire blanc. Au-dessus et en dessous du rectangle blanc comprenant les lettres gris 
moyen « Core Hunter » se trouve un rectangle avec un motif de camouflage gris clair, gris moyen, 
gris foncé, noir et blanc (un rectangle au-dessus et un rectangle en dessous).

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour boues de forage; additifs chimiques pour boues de forage; boues de 
forage.

 Classe 04
(2) Lubrifiants de forage.

 Classe 07
(3) Forets pour machines d'exploitation minière; outils de carottage; trépans pour le forage de 
roches; outils d'exploitation minière; perforatrices de roches.



  1,850,796 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 295

 Numéro de la demande 1,850,796  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Christian Louboutin, an individual
1 rue Volney
75002 PARIS
FRANCE

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Housses, étuis et pochettes de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques et lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD et lecteurs MP3.



  1,850,829 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 296

 Numéro de la demande 1,850,829  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Case Postale 353
1800 Vevey
SWITZERLAND      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEYAGEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Aliments diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires sous forme de 
barres alimentaires, de boissons et de préparations pour boissons à forte teneur nutritive et 
enrichies de protéines pour utilisation comme substitut de repas, suppléments médicamenteux 
pour les personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux et pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires pour la consommation humaine ainsi que la santé et le bien-
être en général, et produits alimentaires enrichis, nommément barres, gels, poudres, boissons et 
préparations pour boissons alimentaires enrichis, tous à usage médical pour la gestion de la 
malnutrition, pour utilisation comme substitut de repas et pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 59702/2017 
en liaison avec le même genre de produits



  1,850,949 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 297

 Numéro de la demande 1,850,949  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Produits Étang.ca Ltée
513 ch. de Knowlton
Lac-Brome
QUÉBEC J0E 1V0

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACTERIUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Décontaminant biologique, nommément, préparation pour améliorer la qualité de l'eau, 
bactéries bénéfiques naturelles pour l'épuration des eaux usées, bactéries naturelles pour 
l'assainissement des plans d'eau; clarifiants, nommément, cultures bactériennes pour le traitement 
des eaux usées, produits biotechnologiques pour le contrôle des matières organiques, l'élimination 
de l'ammoniac et des nitrites et conditionneurs d'eau; floculants.

 Classe 02
(2) Colorants aquatiques.



  1,851,735 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 298

 Numéro de la demande 1,851,735  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Masterpiece and Co.
1-1, Hongo-cho, Hachioji-shi
Tokyo 192-0052
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément shorts, pantalons, jeans, chemisiers, manteaux, vestes, chaussettes, 
pyjamas, vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements pour bébés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements 
d'exercice, vêtements de ski, tenues habillées, vêtements de mariage, vêtements de dessous, 
costumes, blazers, chandails molletonnés, jupes, robes, camisoles, tee-shirts, cardigans et gilets; 
jarretelles; chaussettes et bas; fixe-chaussettes; chandails; chemises; vêtements de nuit; ceintures 
(vêtements); pantalons; vêtements de sport; vêtements de dessous, nommément sous-vêtements; 
vêtements de bain, nommément maillots de bain; bonnets de natation et bonnets de bain; 
mouchoirs de cou; cravates; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières de sport, 
bandeaux, tuques et petits bonnets; cache-cols; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, sandales, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage et articles chaussants pour enfants; bretelles; costumes de mascarade; 
bottes de sport; vêtements d'extérieur autres que de style japonais, nommément manteaux, 
vestes, gilets, vêtements d'extérieur pour l'hiver et ponchos; manteaux; vêtements, nommément 
tabliers; étoles en fourrure; châles; foulards; vêtements, nommément gants et mitaines; 
vêtements, nommément cache-oreilles; bonnets de nuit; salopettes; vêtements, nommément 
vestes à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, chandails à capuchon et hauts à 
capuchon; uniformes scolaires; vêtements pour enfants; tenues habillées.



  1,851,816 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 299

 Numéro de la demande 1,851,816  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otero Menswear, Inc.
385 Manhattan Dr.
Boulder, CO 80303
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol OTERO est KNOLL ou HILL.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; sacs en cuir; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément ceintures et ceintures en cuir; jeans; chemises; polos; chemises 
habillées; pantalons sport; chemises en tricot.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87541581 en liaison avec le même genre de produits



  1,851,843 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 300

 Numéro de la demande 1,851,843  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COSTA RICA RUM COMPANY S.A.
c/o Pragma Legal
Forum 2, Edificio N. Piso 5
San Jose
COSTA RICA

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RON JAGUAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Rhum; boissons à base de rhum; rhum enrichi de vitamines; rhum au jus de canne à sucre; 
punchs au rhum; boissons énergisantes alcoolisées; boissons aux fruits alcoolisées; cocktails 
alcoolisés; boissons alcoolisées à base de thé.



  1,851,892 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 301

 Numéro de la demande 1,851,892  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bluberi Gaming Canada Inc.
2120 rue Letendre
Drummondville
QUEBEC J2C 7E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques pour l'industrie des jeux; jeux informatiques pour appareils de jeu; logiciels 
de jeux informatiques pour machines à sous; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu.



  1,851,905 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 302

 Numéro de la demande 1,851,905  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bluberi Gaming Canada Inc.
2120 rue Letendre
Drummondville
QUEBEC J2C 7E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques pour l'industrie des jeux; jeux informatiques pour appareils de jeu; logiciels 
de jeux informatiques pour machines à sous; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu.



  1,851,908 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 303

 Numéro de la demande 1,851,908  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bluberi Gaming Canada Inc.
2120 rue Letendre
Drummondville
QUEBEC J2C 7E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois DENG LONG est LANTERN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est DENG LONG.

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques pour l'industrie des jeux; jeux informatiques pour appareils de jeu; logiciels 
de jeux informatiques pour machines à sous; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables; logiciels téléchargeables contenant des jeux.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu.



  1,852,429 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,852,429  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Affinity Express, Inc.
Suite 150 
2250 Point Blvd.
Elgin, IL 60123
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet, le vert, 
l'orange, le jaune, le bleu et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée du mot AFFINITY en caractères d'imprimerie blancs, suivi de la lettre « X » 
dans une police plus grande et formée de plusieurs triangles de différentes couleurs en dégradé, 
les triangles aux extrémités étant d'un ton foncé, ceux plus près du centre étant d'un ton moyen, et 
ceux au centre étant d'un ton clair. La partie supérieure gauche de la lettre « X » est constituée de 
tons de violet, la partie supérieure droite est constituée de tons d'orange, la partie inférieure droite 
est constituée de tons de jaune, la partie inférieure gauche est constituée de tons de vert, et un 
triangle au centre de la lettre « X » est bleu. La couleur noire dans le dessin représente les 
contours et ne fait pas partie de la marque.

Services
Classe 35
(1) Publicité, marketing et promotion des produits et des services de tiers grâce à des services de 
marketing numérique et traditionnel ainsi qu'à des services de conception graphique, nommément 
conception de brochures, de feuillets et de dépliants publicitaires, conception de publicités sur des 
sites Web et des médias sociaux, conception, création et rédaction de sites Web, de modèles de 
site Web et de modèles de présentation, établissement d'une présence dans les médias sociaux, 
marketing par courriel, nommément conception de modèles de courriel, marketing par moteurs de 
recherche, nommément conception et création de publicités et de campagnes publicitaires à 
inclure dans les résultats de moteurs de recherche, optimisation du référencement de sites auprès 
de moteurs de recherche, gestion d'évaluations et de critiques, analyse de marketing, publicité 
imprimée, nommément conception de brochures, de feuillets et de dépliants publicitaires, publicité 
numérique et publicité vidéo, graphisme vectoriel, nommément création d'images numériques et 
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conversion en images vectorielles à reproduire sur du matériel publicitaire, création de logos, 
activités publicitaires, nommément gestion du placement et de la planification de campagnes de 
publicité, de marketing et de promotion pour des tiers, gestion du trafic publicitaire, soutien aux 
ventes, analyse publicitaire, conception de matériel de marketing, nommément conception de 
matériel promotionnel, nommément de brochures, de feuillets publicitaires et de bulletins 
d'information à distribuer, conception de documents commerciaux, nommément conception de 
papier à en-tête, d'enveloppes, de formulaires commerciaux et d'articles promotionnels, 
nommément conception d'images, de logos et d'illustrations pour utilisation sur des produits 
promotionnels, nommément des tee-shirts, des fourre-tout, des blocs-notes, des autocollants, des 
stylos, des lampes de poche, des ballons de plage, des drapeaux, des ballons, des verres, des 
chargeurs portatifs, des grandes tasses, des tapis de souris et des étuis pour téléphone, services 
de prépresse, édition d'images et services de pagination; rédaction publicitaire.

Classe 42
(2) Services de conception graphique de pages Web et de logos; offre d'un site Web, notamment 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs d'effectuer la gestion de flux 
de travaux pour des campagnes de publicité et de marketing.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/335,264 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,852,558  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aira Tech Corp.
4225 Executive Square, Suite 460
La Jolla, CA 92037
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service pour utilisation avec une plateforme pour l'offre de soutien en temps 
réel par des dispositifs vestimentaires à des personnes ayant une déficience visuelle, nommément 
pour la mise en contact de personnes ayant une déficience visuelle avec un réseau d'agents ou 
d'assistants certifiés au moyen de lunettes informatisées (dispositifs vestimentaires) et 
d'un tableau de bord de réalité augmentée permettant aux agents ou aux assistants d'être des 
interprètes visuels en temps réel pour des personnes ayant une déficience visuelle.
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 Numéro de la demande 1,852,629  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vinu Pattammarukudiyil Kumaran
612-50 Aurora Crt
Scarborough
ONTARIO M1W 2M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; conception d'animations pour des tiers; création et maintenance de sites Web; 
infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie; services de partage de 
photos par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; sites Web 
d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; 
ensemencement de nuages; graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; 
services de production d'animations par ordinateur; services de protection contre les virus 
informatiques; services de conception informatique; services de diagnostic informatique; 
planification de la reprise informatique après sinistre; services de conception graphique par 
ordinateur; numérisation en infographie; imagerie numérique; conception de matériel informatique 
et de logiciels; conception de matériel informatique; services de configuration de réseaux 
informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de 
réseaux informatiques; programmation informatique; programmation informatique et maintenance 
de programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation 
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en programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; 
programmation informatique de jeux vidéo; services de programmation informatique; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
location d'ordinateurs; consultation en sécurité informatique; services informatiques, en 
l'occurrence filtrage de courriels indésirables; services de conception de sites informatiques; 
consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à 
jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; 
services de gestion de projets logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de 
surveillance de systèmes informatiques; partage de temps sur ordinateurs; services de protection 
contre les virus informatiques; conception de sites Web; réalisation d'études de faisabilité; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation 
dans le domaine de la conception de logiciels; consultation dans le domaine de la conception de 
pages Web; services de consultation ayant trait aux logiciels; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; création et conception de pages 
Web pour des tiers; création et maintenance de blogues pour des tiers; création et maintenance 
de sites Web pour des tiers; création et maintenance de carnets Web pour des tiers; création de 
pages d'accueil pour des tiers; création de programmes informatiques pour des tiers; création de 
pages d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et offre de pages Web à l'intention 
de tiers et pour des tiers; création, conception, développement et maintenance de sites Web pour 
des tiers; création de programmes de contrôle pour la mesure automatique, l'assemblage, 
l'ajustement et la visualisation connexe; création de programmes de commande pour des modules 
de contrôle des opérations et des modules d'entraînement électriques; création de sites Web pour 
des tiers; services de décryptage de données; services de cryptage et de décodage de données; 
services de cryptage de données; services de migration de données; conception et 
développement de bases de données; services de développement de bases de données; 
débogage de logiciels pour des tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques; conception et développement de 
logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de 
matériel informatique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception et développement de matériel informatique pour les industries de la fabrication; 
conception et développement de logiciels; conception et développement de logiciels pour la 
chaîne logistique; conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; 
conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; conception et 
développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de réseaux 
informatiques sans fil; conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception 
et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, développement et 
implémentation de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; 
conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; conception de bases de données informatiques; 
conception de bases de données; conception de programmes informatiques et de logiciels pour 
tableaux de bord d'aéronef; conception d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; 
conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception, mise à 
jour et location de logiciels; conception, mise à niveau et location de logiciels; conception et 
création de sites Web pour des tiers; conception et développement de pages Web sur Internet 
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pour des tiers; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; conception 
de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; développement et mise à jour de logiciels; 
développement de programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; 
développement de logiciels; développement de programmes pour la simulation d'expériences ou 
de séries d'expériences dans un laboratoire optique virtuel; développement et création de 
programmes informatiques pour le traitement de données; développement, conception et mise à 
jour de pages d'accueil; développement de jeux informatiques; développement de matériel 
informatique pour jeux informatiques; développement de programmes informatiques enregistrés 
sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisées (CAO/FAO); 
développement de programmes de traitement de données selon les commandes de tiers; 
développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; compression numérique de 
données informatiques; numérisation de documents; numérisation de photos; transfert et 
conversion de données de document d'un support à un autre; transfert de données de document 
d'un format informatique à un autre; duplication de programmes informatiques; élaboration et 
maintenance de sites Web pour des tiers; numérisation électronique de photos sur un support 
lisible par ordinateur; surveillance électronique des opérations sur carte de crédit pour détecter les 
fraudes par Internet; surveillance électronique d'information nominative personnelle pour détecter 
le vol d'identité par Internet; stockage électronique de photos; codage de cartes magnétiques; 
conception graphique; conception de pages d'accueil et de pages Web; hébergement de sites 
Internet pour des tiers; hébergement de sites Web; hébergement de ressources Web en ligne pour 
des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; conception de logiciels pour le traitement 
d'images; installation et maintenance de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; installation, 
maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation de logiciels; 
installation, réparation et maintenance de logiciels; installation de programmes informatiques; 
recherche scientifique intégrée sur les ravageurs de serres et de récoltes; consultation en matière 
de sécurité Internet; location de programmes informatiques; location d'ordinateurs; maintenance et 
mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; 
maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; 
maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils de 
remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; maintenance de sites Web pour des 
tiers; gestion de sites Web pour des tiers; surveillance à distance de systèmes informatiques; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la 
sécurité des données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; 
recherche en physique; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations sur dérivés; recherche sur 
la prévention de la pollution; préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; 
essais en prévention de la pollution; services de consultation en conception de produits; services 
de développement de produits; offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'électronique 
aérospatiale; offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'astronomie; diffusion d'information 
sur l'informatique et la programmation par un site Web; services d'assurance de la qualité dans le 
domaine des logiciels; offre de moteurs de recherche pour Internet; location d'un serveur de base 
de données à des tiers; location de jeux informatiques; location de matériel informatique et de 
périphériques d'ordinateur; location de logiciels; location d'ordinateurs; location de logiciels de 
traitement de données; location de serveurs Web; réparation de programmes informatiques; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; numérisation de documents; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité 
pour les petites entreprises; conception et développement de logiciels; soutien technique, à savoir 
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surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; levé technique; rédaction technique; services 
de consultation technologique dans le domaine de la production d'énergies de substitution; essai 
de logiciels; essai d'ordinateurs; conception d'outils; déverrouillage de téléphones mobiles; mise à 
jour de programmes informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels 
de traitement de données; mise à jour de sites Web pour des tiers; mise à niveau de logiciels; 
hébergement Web; consultation en conception de sites Web; conception de sites Web; 
consultation en conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers; écriture et 
mise à jour de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,852,905  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373
Leverkusen
GERMANY

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLYK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux, nommément distributeurs de contraceptifs oraux.
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 Numéro de la demande 1,853,322  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tania  Semper
1560 Yonge St., Suite 103
Toronto
ONTARIO M4T 2S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

'sustainability is sexy'
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; étuis conçus pour les téléphones mobiles.

 Classe 10
(2) Biberons.

 Classe 14
(3) Boutons de manchette; boutons de manchette et épingles à cravate; boutons de manchette en 
porcelaine; boutons de manchette en métal précieux; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés en 
métal précieux; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives.

 Classe 18
(4) Sacs pour parapluies; parasols de plage; parapluies de golf; parasols en papier huilé japonais 
[janome-gasa]; parasols en papier japonais (karakasa); parasols; parapluies télescopiques; 
housses de parapluie; parapluies; parapluies et parasols; parapluies pour enfants.

 Classe 21
(5) Bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; robes de demoiselle d'honneur; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; robes; robes de chambre; robes du soir; chapeaux de mode; robes du 
soir; fichus; sous-vêtements; robes-chasubles; tee-shirts à manches longues; robes de nuit; robes-
tabliers; tee-shirts promotionnels; foulards; tee-shirts à manches courtes; écharpes; foulards en 
soie; tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration 
de campagnes promotionnelles pour des tiers.
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Classe 41
(2) Publication de livres et de revues électroniques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,853,934  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Westin Hotel Management, L.P.
One StarPoint
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services d'offre d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant, de bar, de café et 
de bar-salon.
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 Numéro de la demande 1,854,261  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUA COOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels, nommément gels de bain, savons de bain liquides, solides ou en 
gel, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, produits pour le 
corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants à usage personnel et comme parfums, 
savons liquides pour le corps destinés aux humains, bains moussants, eaux de Cologne, savons 
en crème pour les mains et le corps, eaux de parfum, eaux de toilette, nettoyants pour les mains, 
crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, 
brillants à lèvres, palettes de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées de baumes à 
lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le visage 
et le corps, huiles de massage, parfums, produits parfumés pour le corps en vaporisateur, gels 
douche, nettoyants pour la peau, savons pour la peau; mèches odorantes pour parfumer l'air 
ambiant, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges pour distributeurs de parfum 
d'ambiance électriques et non électriques, produits parfumés en vaporisateur pour le linge de 
maison, huiles parfumées dégageant des arômes lorsqu'elles sont chauffées, parfums d'ambiance 
à vaporiser, huiles parfumées pour la maison; produits de blanchiment pour la lessive; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément nettoyant multisurface et nettoyant tout 
usage; huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 05
(2) Savons antibactériens pour la peau, lotions antibactériennes pour la peau, gels antibactériens 
pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,854,276  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nan Yang Knitting Factory Co. Ltd
No 19, Moo 5, Setthakit 1 Road
Tha Mai Sub-District, Krathum Baen 
District
Samut Sakorn Province 74110
THAILAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Couvre-lits, couvre-pieds, dessus-de-lit, couettes, linge de lit, literie, nommément linge de lit, 
taies d'oreiller et cache-sommiers; couvertures de lit, tissus de coton, crêpe, tissu, nommément 
piqué, tissu pour articles chaussants, tissus à usage textile, doublures de chapeau en tissu, jersey, 
tricot, tissu de lingerie, doublures en tissu pour chaussures, doublures en tissu, nommément 
doublures de vêtement et doublures en tissu pour articles chaussants, tissu pour utilisation comme 
doublure de vêtement, tissu de rayonne, tissus de soie pour l'impression de motifs, serviettes en 
tissu et tissu de laine.

 Classe 25
(2) Camisoles, casquettes, vêtements pour hommes et femmes, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements sport, vêtements d'exercice, sous-vêtements, vêtements de travail vêtements de ville et 
vêtements d'intérieur, vêtements de sport tout-aller, nommément vêtements de détente techniques 
pour l'exercice et la détente, chandails à capuchon, chandails molletonnés, polos, vestes, 
pantalons, shorts, robes, leggings, pantalons de jogging, jupes, robes, vêtements à col, 
nommément chandails à col, chemises habillées, chemises tout-aller et chemises de cérémonie, 
étoles, manchettes, serre-poignets, robes, robes de chambre, chapeaux, bandeaux, vestes, 
maillots, nommément maillots de sport et maillots d'équipe, robes-chasubles, robes-tabliers, 
tricots, nommément chemises en tricot et chapeaux en tricot, vêtements d'extérieur, nommément 
combinaisons, vestes, blazers, pantalons, chandails et chasubles, pyjamas, saris, plastrons, 
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empiècements de chemise, chemises, chemises à manches courtes, maillots, maillots de sport, 
jupes, shorts, costumes, tee-shirts, collants, sous-pieds, sangles de guêtre, pantalons, caleçons, 
sous-vêtements, vêtements de dessous, uniformes, nommément uniformes d'infirmière et 
d'infirmier, uniformes scolaires, uniformes de bureau, uniformes d'entreprise et uniformes d'hôpital, 
voiles, gilets, gilets de corps, vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons 
imperméables.
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 Numéro de la demande 1,854,351  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Capsa Solutions LLC
4253 NE 189th Avenue
Portand, OR 97230
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Bras muraux pour ordinateurs et claviers.

 Classe 12
(2) Chariots pour hôpitaux et établissements de soins de santé.

 Classe 20
(3) Armoires murales pour points de service.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/350,493 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,854,613  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spellbound Development Group, Inc.
P.O. Box P.O. Box 1639
Newport Beach, CA 92659
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOLMATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Articles de protection contre les brûlures, les germes et les accidents, nommément manchons, 
couvre-poignées et couvre-surfaces pour tables.

 Classe 16
(2) Articles isolants en papier, nommément couvre-poignées, en l'occurrence manchons qui 
recouvrent les poignées pour protéger les mains contre la chaleur et le froid, et sous-verres en 
papier.

 Classe 21
(3) Manique et sous-plats.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87384602 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,854,745  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Dioxcide Inc.
40 Whitecap Drive
North Kingstown, RI 02852
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURDOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Chlorate de sodium et dioxyde de chlore pour le traitement de l'eau dans le domaine de l'eau 
potable municipale, pour l'oxydation des eaux usées servant à la réduction de cyanures, de phénol 
et de sulfure, pour le traitement des eaux industrielles servant à la création d'eau potable à partir 
d'eau fluviale brute et pour applications industrielles importantes de refroidissement, nommément 
pour génératrices et raffineries de pétrole.
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 Numéro de la demande 1,854,764  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brightspark Capital Inc.
MaRS Centre, Heritage Building
101 College Street, Suite 120H
Toronto
ONTARIO M5G 1L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTSPARK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de stratégie de prospection.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément financement par capital de risque, planification financière 
ainsi que gestion et analyse pour entreprises émergentes et en démarrage; services de 
consultation dans les domaines du financement par capital de risque et des placements connexes; 
placement de fonds pour des tiers.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers et colloques dans les 
domaines de la finance, des placements et du capital de risque, ainsi que sur l'administration des 
affaires et la gestion d'entreprises émergentes et en démarrage.
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 Numéro de la demande 1,854,796  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bergbanket Holding BV
Industriestraat 7
2751 GT MOERKAPELLE
NETHERLANDS

Agent
VANGUARD INTELLECTUAL PROPERTY LLP
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Contenants en carton pour l'emballage de produits alimentaires, nommément de pâtisseries, 
de confiseries, de bretzels, de bâtonnets sucrés à la cannelle, de biscuits aux épices et d'autres 
gâteaux et biscuits secs, de craquelins ainsi que de substituts de pain, sacs en plastique pour 
l'emballage de produits alimentaires, nommément de pâtisseries, de confiseries, de bretzels, de 
bâtonnets sucrés à la cannelle, de biscuits aux épices et d'autres gâteaux et biscuits secs, de 
craquelins ainsi que de substituts de pain.

 Classe 30
(2) Pâtisseries et confiseries, nommément bretzels, bâtonnets sucrés à la cannelle, biscuits aux 
épices, gâteaux, biscuits secs, craquelins et substituts de pain.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros d'aliments, nommément de pâtisseries et de confiseries, 
nommément de bretzels, de bâtonnets sucrés à la cannelle, de biscuits aux épices, de gâteaux, de 
biscuits secs, de craquelins et de substituts de pain.

Classe 40
(2) Fabrication de pâtisseries et de confiseries selon les commandes et les spécifications de tiers, 
nommément de bretzels, de bâtonnets sucrés à la cannelle, de biscuits aux épices, de gâteaux, de 
biscuits secs, de craquelins et de substituts de pain.
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 Numéro de la demande 1,855,020  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gardner Denver, Inc.
222 E. Erie Street
Milwaukee, WI 53202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOFFMAN AND LAMSON CERTIFIED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Installation, entretien et réparation de pompes, de compresseurs d'air et de gaz, de ventilateurs 
centrifuges, de systèmes constitués de pompes, de compresseurs d'air et de gaz et de 
ventilateurs centrifuges, ainsi que d'accessoires et de pièces constituantes pour pompes, 
compresseurs d'air et de gaz, ventilateurs centrifuges et systèmes constitués de pompes, de 
compresseurs d'air et de gaz et de ventilateurs centrifuges; offre de soutien technique, 
nommément de conseils techniques concernant l'installation, l'entretien, la réparation et le 
fonctionnement de pompes, de compresseurs d'air et de gaz, de ventilateurs centrifuges, de 
systèmes constitués de pompes, de compresseurs d'air et de gaz et de ventilateurs centrifuges, 
ainsi que d'accessoires et de pièces constituantes pour pompes, compresseurs d'air et de gaz, 
ventilateurs centrifuges et systèmes constitués de pompes, de compresseurs d'air et de gaz et de 
ventilateurs centrifuges; services de mise à niveau de pompes, de compresseurs d'air et de gaz et 
de ventilateurs centrifuges, à savoir installation de pièces et d'accessoires de mise à niveau dans 
des pompes, des compresseurs d'air et de gaz, des ventilateurs centrifuges et des systèmes 
constitués de pompes, de compresseurs d'air et de gaz et de ventilateurs centrifuges.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/581,808 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,855,029  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GHOUS BILAL
207 Moss Grove St
Nepean
ONTARIO K2J 0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 09

(1) Casques pour les sports de combat; protège-dents pour le sport.

 Classe 25
(2) Vêtements d'entraînement et vêtements tout-aller; chapeaux.

 Classe 28
(3) Gants de boxe, gants d'entraînement, mitaines d'entraîneur, plastrons pour le sport et protège-
tibias pour le sport.

Services
Classe 35
(1) Magasins de vente au détail d'articles de sport.
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Classe 41
(2) Services de consultation dans le domaine de l'offre d'équipement de protection aux athlètes de 
boxe et d'arts martiaux pour réduire les risques de blessures graves.

(3) Organisation et tenue de combats de boxe et de compétitions d'arts martiaux.
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 Numéro de la demande 1,855,110  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIVELYS, Société par Actions Simplifiée
Domaine du Chapitre
170 Boulevard du Chapitre
34750 VILLEVEUVE-LES-MAGUELONE
FRANCE

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVELYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments, nommément, analyseurs électroniques pour mesurer, diagnostiquer et 
tester la qualité et l'évaluation de la vigne, du raisin et du vin.

Services
Classe 41
(1) Formation dans la filière vigne et vin, nommément, organisation et tenue de dégustation de 
vins à des fins éducatives, formation pour l'utilisation et l'opération d'équipement viticole.

Classe 42
(2) Évaluations, estimations, recherches, et rapports dans les domaines scientifiques et 
technologiques, nommément travaux d'ingénieur en rapport avec la filière vigne et vin, 
nommément analyse chimique, conseil technique dans le domaine du vin, évaluation qualitative 
dans le domaine du vin, services de conseil d'ingénieur et conseils sur la microbiologie.
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 Numéro de la demande 1,855,342  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Opticalia Global Holding, S.A.
Parque Empresarial Euronova
C/ Ronda de Poniente, 14 planta 1 A/B
28760 Tres Cantos
Madrid
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTICALIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente en ligne, par des réseaux 
informatiques mondiaux, de lunettes, de verres de contact et de produits d'optique.
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 Numéro de la demande 1,855,513  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF SE, a legal entity
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen am Rhein
GERMANY

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONTOURA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica mi-ouvrés; plastiques et résines extrudés 
pour la fabrication.
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 Numéro de la demande 1,855,553  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miller Brands LLC
Quantum Metro Center
120 Chardon Avenue
Apt. 2401 S
San Juan 00918
PUERTO RICO

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEAD, DON'T FOLLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Casquettes et chemises.
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 Numéro de la demande 1,855,576  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cuebiq Inc.
79 Madison Avenue
New-York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUEBIQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel d'analyse de données pour l'observation, la compilation, l'organisation et l'analyse de 
données sur l'emplacement et démographiques fournissant des renseignements sur les 
comportements des consommateurs, les tendances en consommation, les emplacements des 
consommateurs et d'autres caractéristiques et préférences des consommateurs utilisés pour offrir 
des conseils aux clients.

Services
Classe 42
Logiciel-service d'analyse de données pour l'observation, la compilation, l'organisation et l'analyse 
de données sur l'emplacement et démographiques fournissant des renseignements sur les 
comportements des consommateurs, les tendances en consommation, les emplacements des 
consommateurs et d'autres caractéristiques et préférences des consommateurs utilisés pour offrir 
des conseils aux clients.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87442061 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,855,591  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AvaSure, LLC
5801 Safety Drive NE
Belmont, MI 49306
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TELESITTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour utilisation avec un système de soins centralisé destiné aux 
fournisseurs de soins de santé pour les soins aux patients et la modélisation prédictive servant au 
contrôle et à la transmission d'information sur l'emplacement des patients, leurs déplacements et 
leur état, pour utilisation avec des ordinateurs, de l'équipement audio et de l'équipement 
d'éclairage; matériel informatique et logiciels pour équipement de surveillance des patients servant 
à la réception, au traitement, à la transmission et à l'affichage de données pour le contrôle et la 
transmission d'information sur l'emplacement des patients, leurs déplacements et leur état; 
logiciels de contrôle et de gestion de renseignements médicaux sur les patients pour le contrôle et 
la transmission d'information sur l'emplacement des patients, leurs déplacements et leur état; 
système de surveillance de la prestation de soins de santé constitué de logiciels de surveillance, 
de logiciels de transmission et de logiciels d'analyse pour le contrôle et la transmission 
d'information sur l'emplacement des patients, leurs déplacements et leur état, ainsi que de 
matériel informatique connexe, nommément de moniteurs d'affichage électroniques à usage 
médical, de chariots pour moniteurs d'affichage électroniques à usage médical, de modules de 
commande pour moniteurs d'affichage électroniques à usage médical et de caméras de 
surveillance; appareils de saisie de données, nommément claviers pour ordinateurs, souris 
d'ordinateur et écrans plats tactiles électroluminescents; système centralisé de soins aux patients 
constitué de logiciels de surveillance, de logiciels de transmission et de logiciels d'analyse pour le 
contrôle et la transmission d'information sur l'emplacement des patients, leurs déplacements et 
leur état, ainsi que de matériel informatique connexe, nommément de moniteurs d'affichage 
électroniques à usage médical, de chariots pour moniteurs d'affichage électroniques à usage 
médical, de modules de commande pour moniteurs d'affichage électroniques à usage médical et 
de caméras de surveillance.

Services
Classe 45
Services de surveillance, nommément offre de services de surveillance des patients à distance 
dans le secteur des soins de santé pour la sécurité des patients.
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 Numéro de la demande 1,855,614  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Media Experts IPG Inc.
7236 Marconi Street
Montreal
QUEBEC H2R 2Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Offre et mise en oeuvre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de consultation en 
marketing et de stratégies dans les domaines du marketing par moteurs de recherche et de 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; préparation de plans 
publicitaires et offre d'espace publicitaire par paiement au clic pour des tiers sur Internet.
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 Numéro de la demande 1,855,924  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Donald's Fine Foods, a BC General 
Partnership
11528 Eburne Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6V 2G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOTUSLAND NATURAL MEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Produits de viande frais, congelés, marinés et transformés, nommément filets de porc, longes de 
porc, côtelettes de longe, escalopes de longe, rôtis de longe, épaules de porc, rôtis d'épaule 
picnic, rôtis de soc, tranches de soc, rôtis d'épaule (capicollo), tranches de soc (capicollo), cuisses 
de porc, rôtis de cuisse, escalopes de cuisse, escalopes d'intérieur de cuisse, rouelles de jambon 
frais, flancs de porc, demi-porc tranché, côtes levées de flanc de porc, côtes levées de dos de 
porc, os de cou de porc, côtes levées d'épaule de porc, jarrets de porc, pattes de porc, bajoues de 
porc, queues de porc, porc haché, porc en cubes, saucisses de porc, rognons de porc, coeurs de 
porc, foies de porc, utérus de porc, rates de porc, fuseaux de porc, estomacs de porc, langues de 
porc, groins de porc, peau de porc, jambon, bacon de dos, bacon, rôtis fumés picnic, jarrets 
fumés, saucisses de porc, galettes de saucisse de porc, saucisses fumées de porc, porc fumé, 
viande en conserve, viande préparée, viandes froides de porc, nommément saucisson de 
Bologne, charcuteries de porc, nommément salami et pepperoni, morceaux de charcuterie de porc 
(à savoir viande de porc fumée sous forme de tube), hamburgers au porc, charqui de porc; 
produits de boeuf et de veau frais, congelés, marinés et transformés, nommément palettes 
roulées, côtes de dos, côtes de boeuf, biftecks de côte, biftecks de faux-filet, longes courtes, 
biftecks d'aloyau, aloyau (gros filet), biftecks de filet, filets, biftecks de contre-filet, contre-filets, 
hauts de surlonge, poitrines, bavettes, biftecks de ronde, rôtis de haut de ronde, rôtis d'intérieur de 
ronde, rôtis d'extérieur de ronde, rôtis de croupe, boeuf haché, boeuf en cubes, biftecks minute, 
viande de jarrets, coeurs, rognons, foies, tripes et omasum (estomac de boeuf), rôtis de boeuf, 
rôtis de veau, charqui de boeuf, charqui de veau, boeuf salé, galettes de boeuf, hamburgers de 
boeuf et boulettes de viande; produits de volaille frais, congelés, marinés et transformés, 
nommément volailles entières, poitrines, pattes, ailes, mini-pilons, ailerons, cuisses, gésiers, 
langues, pieds, volaille rôtie, volaille fumée, lanières de poulet, croquettes de poulet, poitrines 
cuites, filets de poitrine, foies; produits d'agneau frais, congelés, marinés et transformés, 
nommément carcasses, mouton, carrés d'agneau, pattes, côtelettes d'agneau, jarret d'agneau, 
épaules d'agneau.
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 Numéro de la demande 1,855,932  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Donald's Fine Foods, a BC General 
Partnership
11528 Eburne Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6V 2G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIVE CORNERS MEAT COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Produits de viande frais, congelés, marinés et transformés, nommément filets de porc, longes de 
porc, côtelettes de longe, escalopes de longe, rôtis de longe, épaules de porc, rôtis d'épaule 
picnic, rôtis de soc, tranches de soc, rôtis d'épaule (capicollo), tranches de soc (capicollo), cuisses 
de porc, rôtis de cuisse, escalopes de cuisse, escalopes d'intérieur de cuisse, rouelles de jambon 
frais, flancs de porc, demi-porc tranché, côtes levées de flanc de porc, côtes levées de dos de 
porc, os de cou de porc, côtes levées d'épaule de porc, jarrets de porc, pattes de porc, bajoues de 
porc, queues de porc, porc haché, porc en cubes, saucisses de porc, rognons de porc, coeurs de 
porc, foies de porc, utérus de porc, rates de porc, fuseaux de porc, estomacs de porc, langues de 
porc, groins de porc, peau de porc, jambon, bacon de dos, bacon, rôtis fumés picnic, jarrets 
fumés, saucisses de porc, galettes de saucisse de porc, saucisses fumées de porc, porc fumé, 
viande en conserve, viande préparée, viandes froides de porc, nommément saucisson de 
Bologne, charcuteries de porc, nommément salami et pepperoni, morceaux de charcuterie de porc 
(à savoir viande de porc fumée sous forme de tube), hamburgers au porc, charqui de porc; 
produits de boeuf et de veau frais, congelés, marinés et transformés, nommément palettes 
roulées, côtes de dos, côtes de boeuf, biftecks de côte, biftecks de faux-filet, longes courtes, 
biftecks d'aloyau, aloyau (gros filet), biftecks de filet, filets, biftecks de contre-filet, contre-filets, 
hauts de surlonge, poitrines, bavettes, biftecks de ronde, rôtis de haut de ronde, rôtis d'intérieur de 
ronde, rôtis d'extérieur de ronde, rôtis de croupe, boeuf haché, boeuf en cubes, biftecks minute, 
viande de jarrets, coeurs, rognons, foies, tripes et omasum (estomac de boeuf), rôtis de boeuf, 
rôtis de veau, charqui de boeuf, charqui de veau, boeuf salé, galettes de boeuf, hamburgers de 
boeuf et boulettes de viande; produits de volaille frais, congelés, marinés et transformés, 
nommément volailles entières, poitrines, pattes, ailes, mini-pilons, ailerons, cuisses, gésiers, 
langues, pieds, volaille rôtie, volaille fumée, lanières de poulet, croquettes de poulet, poitrines 
cuites, filets de poitrine, foies; produits d'agneau frais, congelés, marinés et transformés, 
nommément carcasses, mouton, carrés d'agneau, pattes, côtelettes d'agneau, jarret d'agneau, 
épaules d'agneau.

Services
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Classe 35
(1) Vente au détail et distribution de produits de viande frais, congelés et transformés; vente en 
ligne de produits de viande frais et transformés.

Classe 39
(2) Services d'emballage d'aliments, nommément emballage alimentaire industriel de porc, 
d'agneau, de boeuf et de volaille.

Classe 40
(3) Services de boucherie; services de transformation des aliments, nommément transformation 
alimentaire industrielle de porc, d'agneau, de boeuf et de volaille.
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 Numéro de la demande 1,856,686  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUTUBE SPACE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Organisation, promotion et tenue d'expositions, de salons commerciaux et d'évènements dans 
les domaines de la création et de la production de vidéos ainsi que de la production de films et de 
vidéos, à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires pour des tiers par un réseau 
informatique mondial.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours et d'ateliers dans les domaines de la création et 
de la production de vidéos; services de production de films et de vidéos.
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 Numéro de la demande 1,856,753  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canadian 5 Pin Bowlers' Association
206-720 Belfast Rd
Ottawa
ONTARIO K1G 0Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bande du haut 
sur chacune des quilles et le corps de la feuille d'érable sont rouges.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors 
de la marque de commerce.

Produits
 Classe 14

(1) Breloques pour bijoux; chaînes porte-clés; colliers; épingles, à savoir bijoux; bagues, à savoir 
bijoux.

 Classe 16
(2) Guides; manuels; dépliants; crayons; stylos; affiches.

 Classe 18
(3) Sacs fourre-tout; sacs de sport.
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 Classe 25
(4) Visières (casquettes); chapeaux; vestes; chemises; chandails.

 Classe 34
(5) Briquets.
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 Numéro de la demande 1,856,896  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc.
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Composés de revêtement, en l'occurrence peintures d'intérieur et d'extérieur ainsi que teintures 
d'intérieur et d'extérieur pour applications architecturales; teintures à bois; peintures d'intérieur, 
peintures d'extérieur ainsi que vernis pour les surfaces intérieures et extérieures en bois, en 
plastique et en métal; laques, nommément glacis (peintures et laques); revêtements d'intérieur et 
d'extérieur, nommément revêtements sous forme d'apprêts, de teintures, de produits de 
calfeutrage et de peintures pour l'intérieur et l'extérieur de bâtiments et pour les murs.
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 Numéro de la demande 1,856,930  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elanco US Inc.
2500 Innovation Way
Greenfield, IN 46140
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COHEALEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires, nommément vaccins, préparations antimicrobiennes à administration 
orale et injectables pour le traitement et le contrôle des maladies infectieuses chez les animaux 
destinés à l'alimentation et le bétail; préparations vétérinaires pour améliorer la reproduction du 
bétail; produits biopharmaceutiques immunostimulants; médicaments pour la prévention et le 
traitement des maladies virales, infectieuses et métaboliques chez les animaux, nommément de la 
cétose, de la brucellose, de la tétanie d'herbage, de la parésie post-partum, de la stéatose 
hépatique, de l'E. Coli, de la salmonelle, de la maladie de la vache folle, de la cryptosporidiose, de 
la campylobactériose et de la bacille du charbon; nourriture médicamenteuse pour animaux et 
additifs pour l'eau, à savoir suppléments alimentaires pour stimuler la production chez le bétail; 
préparations vétérinaires pour le contrôle et l'élimination des ravageurs, nommément 
ectoparasiticides, insecticides et parasiticides; préparations hormonales à usage vétérinaire et 
préparations hormonales, à savoir implants biologiques pour animaux, nommément préparations 
de progestérone, d'oestrogène et de testostérone; préparations vétérinaires pour l'innocuité des 
aliments, pour la transformation des animaux destinés à l'alimentation et pour aider à la 
transformation des animaux destinés à l'alimentation, nommément bactériophages, antimicrobiens 
et vaccins pour réduire la quantité d'agents pathogènes d'origine alimentaire dont sont porteurs le 
bétail et la volaille ou qui se trouvent dans la viande; préparations vétérinaires pour animaux 
domestiques, nommément pour traiter les infections parasitaires, le diabète, les troubles du 
système endocrinien, l'obésité, les troubles sanguins, les maladies buccodentaires, la douleur, 
l'inflammation, les troubles gastro-intestinaux, les troubles du système nerveux central, les 
maladies neurologiques et neurodégénératives, les maladies cardiovasculaires, les troubles 
dermatologiques, les troubles génito-urinaires et urinaires, l'ostéoarthrite, l'otite, les infections, les 
allergies, l'atopie, les maladies et les troubles hépatiques ainsi que pour favoriser la cicatrisation; 
préparations vétérinaires pour animaux domestiques servant à la stérilisation non chirurgicale, 
nommément hormones pour le contrôle et la prévention de la reproduction; préparations 
vétérinaires pour le traitement et la prévention des infestations de puces chez les animaux 
domestiques; préparations vétérinaires, nommément vaccins pour animaux domestiques; 
préparations vétérinaires de lutte contre les maladies infectieuses et les parasites chez les 
poissons, nommément vaccins, parasiticides et insecticides.
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 Numéro de la demande 1,856,931  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elanco US Inc.
2500 Innovation Way
Greenfield, IN 46140
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTHRYV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires, nommément vaccins, préparations antimicrobiennes à administration 
orale et injectables pour le traitement et le contrôle des maladies infectieuses chez les animaux 
destinés à l'alimentation et le bétail; préparations vétérinaires pour améliorer la reproduction du 
bétail; produits biopharmaceutiques immunostimulants; médicaments pour la prévention et le 
traitement des maladies virales, infectieuses et métaboliques chez les animaux, nommément de la 
cétose, de la brucellose, de la tétanie d'herbage, de la parésie post-partum, de la stéatose 
hépatique, de l'E. Coli, de la salmonelle, de la maladie de la vache folle, de la cryptosporidiose, de 
la campylobactériose et de la bacille du charbon; nourriture médicamenteuse pour animaux et 
additifs pour l'eau, à savoir suppléments alimentaires pour stimuler la production chez le bétail; 
préparations vétérinaires pour le contrôle et l'élimination des ravageurs, nommément 
ectoparasiticides, insecticides et parasiticides; préparations hormonales à usage vétérinaire et 
préparations hormonales, à savoir implants biologiques pour animaux, nommément préparations 
de progestérone, d'oestrogène et de testostérone; préparations vétérinaires pour l'innocuité des 
aliments, pour la transformation des animaux destinés à l'alimentation et pour aider à la 
transformation des animaux destinés à l'alimentation, nommément bactériophages, antimicrobiens 
et vaccins pour réduire la quantité d'agents pathogènes d'origine alimentaire dont sont porteurs le 
bétail et la volaille ou qui se trouvent dans la viande; préparations vétérinaires pour animaux 
domestiques, nommément pour traiter les infections parasitaires, le diabète, les troubles du 
système endocrinien, l'obésité, les troubles sanguins, les maladies buccodentaires, la douleur, 
l'inflammation, les troubles gastro-intestinaux, les troubles du système nerveux central, les 
maladies neurologiques et neurodégénératives, les maladies cardiovasculaires, les troubles 
dermatologiques, les troubles génito-urinaires et urinaires, l'ostéoarthrite, l'otite, les infections, les 
allergies, l'atopie, les maladies et les troubles hépatiques ainsi que pour favoriser la cicatrisation; 
préparations vétérinaires pour animaux domestiques servant à la stérilisation non chirurgicale, 
nommément hormones pour le contrôle et la prévention de la reproduction; préparations 
vétérinaires pour le traitement et la prévention des infestations de puces chez les animaux 
domestiques; préparations vétérinaires, nommément vaccins pour animaux domestiques; 
préparations vétérinaires de lutte contre les maladies infectieuses et les parasites chez les 
poissons, nommément vaccins, parasiticides et insecticides.
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 Numéro de la demande 1,857,191  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Westlake Chemical Corporation
2801 Post Oak Boulevard
Suite 600
Houston, TX 77056
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction (non métalliques), nommément PVC pour utilisation comme matériaux 
de construction résidentiels et commerciaux; tuyaux rigides non métalliques pour la construction, 
nommément pour l'alimentation en eau et les eaux d'égout; asphalte, brai et bitume; constructions 
transportables non métalliques, nommément porches en PVC pour bâtiments; matériaux de 
construction en plastique, nommément portes en plastique, barrières en plastique pour clôtures, 
cadres de fenêtre et appuis de fenêtre en plastique, clôtures en lattes verticales en plastique, 
planches en plastique pour terrasses, quais fixes et flottants pour l'amarrage de bateaux, jetées 
portatives, plateformes de plongée en mer, en plastique, rampes en plastique pour la construction, 
marches en plastique pour la construction, murs en plastique et parements en plastique pour la 
construction; membranes non métalliques pour toitures, structures souterraines de bâtiment et 
application connexes, nommément membranes en PVC pour toitures de bâtiment et structures 
souterraines de bâtiment; tuyaux et tubes d'alimentation en eau et d'égout non métalliques ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément valves et raccords ainsi que joints en polychlorure de 
vinyle.
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 Numéro de la demande 1,857,208  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Westlake Chemical Corporation
2801 Post Oak Blvd.
Suite 600
Houston, TX 77056
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair et le 
bleu foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
carré bleu clair dans lequel se trouve la lettre stylisée W, dont la moitié gauche est bleu clair et la 
moitié droite est bleu foncé.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques de base et spécialisés à usage industriel et commercial ainsi que grand 
public, nommément résines artificielles à l'état brut, polymères, nommément polyéthylène, 
polypropylène, polychlorure de vinyle, polystyrène et résines de polychlorure de vinyle, ainsi que 
matières plastiques à l'état brut, tous à usage industriel général.

 Classe 17
(2) Plastique extrudé à usage industriel général.
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 Numéro de la demande 1,857,399  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olympian Green International Societe 
Anonyme of Production, Trading and 
Distribution of Agricultural Products
10-12 Dorileou Street
Mavili Square
Athens 11521
GREECE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Oeufs d'oiseau et produits d'oeuf, nommément poudre d'oeuf; produits laitiers et succédanés 
de fromage; fruits transformés, nommément fruits en bocal et fruits en conserve; champignons 
comestibles séchés; légumes, nommément légumes en bocal, légumes congelés et légumes 
lyophilisés; noix, nommément noix aromatisées; huiles de cuisson et graisses alimentaires.

 Classe 31
(2) Légumes frais; noix fraîches; légumineuses fraîches.
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 Numéro de la demande 1,857,526  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rockstar, Inc.
3058 West Post Road
Las Vegas, NV 89118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCKSTAR PUNCHED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Boissons alcoolisées à base de malt, en l'occurrence bières, nommément bière de malt.

 Classe 33
(2) Boisson alcoolisée provenant de malt brassé et avec des arômes naturels, nommément vins 
panachés à base de malt.
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 Numéro de la demande 1,857,565  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DF Trademarks LLC
260 Madison Avenue
17th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUSHI ON JONES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de bar.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/380650 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,857,740  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equilar, Inc.
1100 Marshall Street
Redwood City, CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUILAR BOARDMAP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'information ayant trait aux affaires dans les domaines des données sur la 
démographie et l'expérience de chefs d'entreprise et des liens entre professionnels et chefs 
d'entreprise; offre de renseignements commerciaux dans les domaines des données sur la 
démographie et l'expérience de chefs d'entreprise et des liens entre professionnels et chefs 
d'entreprise; offre de renseignements commerciaux dans les domaines des données sur la 
démographie et l'expérience de chefs d'entreprise et des liens entre professionnels et chefs 
d'entreprise, par un site Web; offre d'une base de données en ligne dans les domaines des 
relations d'affaires, des données sur la démographie et l'expérience de chefs d'entreprise et des 
liens entre professionnels et chefs d'entreprise.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément création d'index d'information, de sites Web et de 
ressources en réseau dans les domaines des données sur la démographie et l'expérience de 
chefs d'entreprise et des liens entre professionnels et chefs d'entreprise; offre d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour la définition et l'analyse des liens entre professionnels et entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/376311 en liaison avec le même genre de services (2); 17 mars 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/376306 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,858,803  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clariant AG
Rothausstrasse 61
4132 
Muttenz
SWITZERLAND

Agent
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produit chimique de soutien, nommément catalyseur pour lier ou libérer des molécules 
d'hydrogène vers des transporteurs d'hydrogène organiques liquides ou à partir de ceux-ci pour le 
stockage d'hydrogène provenant de sources d'énergie renouvelable à des fins 
d'approvisionnement en énergie.
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 Numéro de la demande 1,859,002  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beauty Kitchen UK Limited
117 Saltmarket
Glasgow G1 5LF
UNITED KINGDOM

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEAHORSE PLANKTON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; nettoyants pour le corps; produits de beauté, nommément crèmes de beauté, gels 
de beauté, lotions de beauté, laits de beauté, désincrustants pour le visage et désincrustants pour 
les mains; produits nettoyants pour le visage et produits de soins de la peau; maquillage; savons 
pour le corps, savons pour le visage, gels pour le corps et gels pour le visage; sérums de beauté; 
nettoyants pour le visage; hydratants pour le visage; hydratants pour la peau; baumes à lèvres; 
crèmes (baumes) de beauté; toniques pour la peau; produits de soins de la peau 
antivieillissement; désincrustants exfoliants pour le visage, le corps, les pieds et les mains; 
masques de beauté; huiles pour le visage; huiles pour le corps; produits pour le bain, bains 
moussants, lotions de bain et poudres de bain; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
produits de soins de la peau; produits de soins capillaires et traitements de soins capillaires; 
produits de soins des ongles; produits épilatoires et de rasage; parfums; dentifrices et bains de 
bouche; huiles essentielles aromatiques; produits cosmétiques pour le bain; boules de bain; huiles 
de bain; sels de bain; gels de douche et de bain; parfums pour la maison; pierres ponces; porte-
cotons pour le corps à usage autre que médical; trousses de cosmétiques de soins de la peau; 
lotion pour bébés, poudre pour bébés, shampooing pour bébés et produits de soins de la peau 
non médicamenteux pour bébés.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3220424 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,017  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shottesbrooke Vineyards Pty Limited
315 Wakefield Street
Adelaide 5000, South Australia
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOTTESBROOKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1872818 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,154  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eroll 15 Ltd.
Yega Kapaim 9
Haifa 2629909
ISRAEL

Agent
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Seedo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Thermostats et commandes numériques pour la régulation de la température et de l'humidité 
pendant le processus de croissance des plantes, des graines et des herbes; régulateurs de 
dioxyde de carbone pour l'agriculture hydroponique servant à contrôler la libération du dioxyde de 
carbone pendant le processus de photosynthèse; appareils de régulation, en l'occurrence capteurs 
de pH et de conductivité électrique pour la libération automatisée de minéraux pendant le 
processus de croissance des plantes, des graines et des herbes; application pour téléphones 
mobiles utilisée pour le contrôle et la surveillance du processus de croissance des plantes; 
application pour téléphones mobiles utilisée pour concevoir des plans de croissance des plantes; 
application pour téléphones mobiles utilisée pour partager et téléverser des photos, des vidéos et 
des plans de croissance des plantes.

 Classe 11
(2) Appareils automatiques, en l'occurrence réfrigérateurs compacts, scellés, autonomes et dotés 
d'une fonction d'autosurveillance pour la culture tissulaire et le clonage de plantes, de graines et 
d'herbes; appareils de contrôle du séchage pour plantes, en l'occurrence humidificateurs pour 
l'agriculture hydroponique; systèmes d'irrigation pour l'agriculture hydroponique; systèmes 
d'irrigation pour l'agriculture hydroponique composés de conduites d'eau en plastique, de filtres à 
eau et de connecteurs; lampes et appareils d'éclairage à DEL utilisés pour la culture des plantes, 
des graines et des herbes; stérilisateurs d'air pour l'agriculture hydroponique.

 Classe 21
(3) Terrariums intérieurs pour la culture hydroponique de plantes, de graines et d'herbes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 293014 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,331  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Xinzhiyue Technology Co., Ltd.
1108, North Bldg Qunlou,Yipin Dongmen 
Yayuan
Zhongxing Rd, Luohu Dist, 
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lenyes
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; clés USB à mémoire flash vierges; alarmes 
antivol; enceintes pour haut-parleurs; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras; supports pour appareils photo et caméras; étuis pour téléphones mobiles; moniteurs 
d'affichage numérique; écouteurs et casques d'écoute; fils électriques; fils et câbles électriques; 
fiches et prises électriques; casques d'écoute; téléphones mobiles; lecteurs MP3; lecteurs MP4; 
photocopieurs; récepteurs et émetteurs radio; machines d'essai de textiles; horloges 
enregistreuses; moniteurs vidéo.
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 Numéro de la demande 1,859,467  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eroll 15 Ltd.
Yega Kapaim 9
Haifa 2629909
ISRAEL

Agent
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Let it Grow
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Thermostats et commandes numériques pour la régulation de la température et de l'humidité 
pendant le processus de croissance des plantes, des graines et des herbes; régulateurs de 
dioxyde de carbone pour l'agriculture hydroponique servant à contrôler la libération du dioxyde de 
carbone pendant le processus de photosynthèse; appareils de régulation, en l'occurrence capteurs 
de pH et de conductivité électrique pour la libération automatisée de minéraux pendant le 
processus de croissance des plantes, des graines et des herbes; application pour téléphones 
mobiles utilisée pour le contrôle et la surveillance du processus de croissance des plantes; 
application pour téléphones mobiles utilisée pour concevoir des plans de croissance des plantes; 
application pour téléphones mobiles utilisée pour partager et téléverser des photos, des vidéos et 
des plans de croissance des plantes.

 Classe 11
(2) Appareils automatiques, en l'occurrence réfrigérateurs compacts, scellés, autonomes et dotés 
d'une fonction d'autosurveillance pour la culture tissulaire et le clonage de plantes, de graines et 
d'herbes; appareils de contrôle du séchage pour plantes, en l'occurrence humidificateurs pour 
l'agriculture hydroponique; systèmes d'irrigation pour l'agriculture hydroponique; systèmes 
d'irrigation pour l'agriculture hydroponique composés de conduites d'eau en plastique, de filtres à 
eau et de connecteurs; lampes et appareils d'éclairage à DEL utilisés pour la culture des plantes, 
des graines et des herbes; stérilisateurs d'air pour l'agriculture hydroponique.

 Classe 21
(3) Terrariums intérieurs pour la culture hydroponique de plantes, de graines et d'herbes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 293015 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,665  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diageo North America, Inc.
801 Main Avenue
Norwalk, CT 06851
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CÎROC SUMMER COLADA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol COLADA est TO STRAIN.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées distillées aux fruits de style vodka.
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 Numéro de la demande 1,859,914  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RENTWORKS LIMITED
15 Wyke Close
Isleworth, TW7 5PE
UNITED KINGDOM

Agent
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rentworks
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; création et mise 
à jour de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les 
services de fournisseurs en ligne; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; location 
d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites Web; services d'analyse de 
marketing; recherche en marketing; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
offre de stratégies de marketing pour des tiers; conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing; 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; collecte d'information d'études de marché; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; 
gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; aide à la gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; services de 
gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en administration des 
affaires; services d'administration des affaires; conseils et information concernant la gestion des 
affaires commerciales; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; 
services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; gestion et 
compilation de bases de données.

Classe 36
(2) Évaluation de réclamations d'assurance immobilière; agences d'assurance; administration de 
réclamations d'assurance; services d'assurance; analyse financière; services de consultation en 
analyse financière; gestion financière; planification financière; évaluation financière de biens 
personnels et immobiliers; agences immobilières; évaluations foncières; gestion immobilière; 
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syndication en immobilier; services de consultation en gestion de biens; courtage immobilier; 
location à bail d'appartements; location à bail de biens immobiliers; agences de crédit; services 
d'évaluation du crédit; évaluations fiscales; courtage immobilier; courtage hypothécaire; gestion de 
biens.
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 Numéro de la demande 1,860,095  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twin Disc, Incorporated
1328 Racine Street
Racine, WI 53403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROLLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Hélices de navire et hélices de bateau.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/388,365 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,264  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MULTY HOME LP
100 Pippin Road
Concord
ONTARIO L4K 4X9

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECO INNOVATION, DISTINCTION AND 
DURABILITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Barils d'eau de pluie en métal.

 Classe 20
(2) Barils d'eau de pluie faits principalement de plastique.

 Classe 21
(3) Jardinières et jardinières de fenêtre.
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 Numéro de la demande 1,860,470  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H.E. INDUSTRIAL LTD.
Unit #4, 160 Pennsylvania Avenue
Vaughan
ONTARIO L4K 4A9

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Ventilateurs, nommément ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs de bureau, ventilateurs 
de table, ventilateurs tours, ventilateurs carrés, ventilateurs de circulation, ventilateurs de 
plancher, ventilateurs utilitaires, ventilateurs sur pied, ventilateurs de fenêtre, ventilateurs muraux, 
ventilateurs à pince, ventilateurs USB, ventilateurs industriels, ventilateurs sans pales, ventilateurs 
d'atelier, souffleurs d'air pour tapis et planchers, souffleurs d'air tout usage pour la ventilation et 
turboventilateurs pour la circulation de l'air ambiant.

(2) Produits de confort domestique, nommément climatiseurs, humidificateurs, déshumidificateurs, 
appareils de purification de l'air à usage domestique et filtres connexes ainsi qu'épurateurs d'air 
domestiques.
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 Numéro de la demande 1,860,590  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPI Group S.à.r.l.
44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
LUXEMBOURG

Agent
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'un paysage naturel avec une cascade bleu et blanc, un plan d'eau turquoise et blanc, 
de la végétation verte ainsi que des roches brun foncé, noir, gris foncé, gris clair, rose clair et 
blanc. La banderole dans la partie supérieure du paysage est beige et bordée de spirales stylisées 
or. Le mot CENOTE est bleu avec une ombre or. Les spirales stylisées horizontales 
immédiatement au-dessus et en dessous du mot CENOTE sont or. Les spirales stylisées à 
gauche, à droite et au bas du dessin sont or foncé. Les deux spirales stylisées horizontales dans 
la partie inférieure du dessin sont bleu clair. L'arrière-plan du dessin est beige clair avec un 
contour extérieur beige foncé.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément spiritueux, spiritueux d'agave bleu, liqueurs 
d'agave bleu distillées, spiritueux d'agave, liqueurs d'agave distillées et mezcal.
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 Numéro de la demande 1,860,592  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPI Group S.à.r.l.
44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
LUXEMBOURG

Agent
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot CENOTE 
est bleu avec une ombre or. Les spirales horizontales stylisées directement au-dessus et en 
dessous du mot CENOTE sont or. La bordure de parchemin stylisée de part et d'autre de la 
marque ainsi que la bordure inférieure sont or foncé. Les deux spirales stylisées horizontales dans 
la partie inférieure de la marque sont bleu clair. Au-dessus du mot CENOTE est dessiné un 
paysage naturel comportant une cascade bleu et blanc, un plan d'eau turquoise et blanc, de la 
végétation verte, des roches brunes et des ombres noires. La banderole dans la partie supérieure 
du paysage est beige et bordée de spirales stylisées or. L'arrière-plan de la marque est beige avec 
un contour extérieur beige foncé.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément spiritueux, spiritueux d'agave bleu, liqueurs 
d'agave bleu distillées, spiritueux d'agave, liqueurs d'agave distillées et mezcal.
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 Numéro de la demande 1,860,593  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPI Group S.à.r.l.
44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
LUXEMBOURG

Agent
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'un paysage naturel. La cime des arbres et la végétation sont vert, vert foncé et vert 
clair. Les troncs d'arbre et les roches sont brun clair et beiges. Le plan d'eau est turquoise et 
blanc. La banderole en haut du dessin est blanche avec un contour argent clair. Sous le paysage 
se trouve un motif de spirales argent clair. Sous le motif de spirales figure le mot CENOTE en 
lettres bleu métallique avec un contour bleu clair et argent clair. Sous le mot CENOTE se trouve 
une bordure de parchemin stylisée argent clair. Les spirales stylisées verticales à droite, à gauche 
et au bas du dessin sont argent foncé. Les deux spirales stylisées horizontales dans la partie 
inférieure du dessin sont bleu clair. Tous les éléments susmentionnés se trouvent sur un arrière-
plan blanc.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément spiritueux, spiritueux d'agave bleu, liqueurs 
d'agave bleu distillées, spiritueux d'agave, liqueurs d'agave distillées et mezcal.



  1,860,751 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 363

 Numéro de la demande 1,860,751  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EL COTO DE RIOJA, S.A.
Camino Viejo de Logroño s/n
E01320 Oyón (Araba/Álava)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le haut du bouclier situé dans le coin supérieur gauche et dans le bas de la marque contient un 
casque de chevalier orné de plumes. L'ovale au centre du bouclier est divisé en quatre parties. La 
partie supérieure gauche contient quatre barres horizontales. La partie supérieure droite contient 
trois tours. La partie inférieure gauche contient un lion rampant. La partie inférieure droite contient 
trois sections ondulées. L'ovale au centre du bouclier est soutenu par deux personnages féminins 
de chaque côté. Le bas du bouclier contient une tête et des ailes d'ange au-dessus d'un motif de 
feuille.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le blanc, le noir, le gris, le rouge, l'or et le bleu comme caractéristiques essentielles de 
la marque de commerce. Le dessin d'armoiries et les mots IMAZ et 1548 figurant dans le coin 
supérieur gauche du dessin sont gris. Le dessin de paysage carré comportant un chevreuil dans la 
forêt et un manoir à l'arrière-plan est blanc avec des tons de gris. Les mots EL COTO sont noirs. 
Les mots IMAZ et 1548 figurant dans le centre au bas du dessin sont noirs. Le dessin d'armoiries 
figurant dans le centre au bas du dessin est or avec un contour noir, les parties de support à la 
gauche et à la droite ainsi que la partie intérieure du bas des armoiries étant rouges avec un 
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contour noir. Le haut du quadrant supérieur droit du bouclier des armoiries contient un segment 
bleu.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL COTO est THE PRESERVE.

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,860,791  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOMENT IQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel pour la reconnaissance faciale et la reconnaissance d'objets; logiciel pour la saisie 
automatique de photos et de vidéos.
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 Numéro de la demande 1,861,227  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blind InSites, LLC
7017 Teal Crest Dr.
Plano, TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAYSITE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de cartographie; services de cartographie offrant des cartes géographiques et des guides 
pour les personnes aveugles et malvoyantes; services de cartographie offrant des cartes et des 
guides en braille pour les personnes aveugles et malvoyantes; conception et développement de 
logiciels de cartographie dans le domaine des applications mobiles offrant des cartes 
géographiques et des guides pour les personnes aveugles et malvoyantes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87398769 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,861,230  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAPAN LIFELINE CO., LTD.
2-20, Higashishinagawa 2-chome, 
Shinagawa-ku
Tokyo 140-0002
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux à ultrasons; cathéters; timbres indicateurs de température à usage médical; 
systèmes de cardioversion auriculaire interne à usage médical; stimulateurs cardiaques; gaines 
pour sondes de stimulateur cardiaque; fil guide pour cathéters; aiguilles à usage médical; greffons 
vasculaires artificiels; endoprothèses; valvules cardiaques artificielles; défibrillateurs; 
électrocardiographes; équipement médical pour le traitement de la communication interauriculaire 
(CIA), nommément dispositifs médicaux pour la fermeture par cathétérisme de la communication 
interauriculaire; cathéters pour utilisation dans le domaine de la médecine cardiovasculaire, 
nommément cathéters d'électrophysiologie pour la cardioversion auriculaire; générateurs de 
cardioversion auriculaire.



  1,861,252 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 368

 Numéro de la demande 1,861,252  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TENUTA S. ANTONIO DI CASTAGNEDI 
MASSIMO, 
ARMANDO, TIZIANO E PAOLO - SOCIETA' 
AGRICOLA
VIA CERIANI, 23
I-37030
COLOGNOLA AI COLLI (VR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « tenuta », « sant » et « famiglia » est « estate 
», « saint » et « family ».

Produits
 Classe 33

Vins, grappa.



  1,861,270 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 369

 Numéro de la demande 1,861,270  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Campari America, LLC
1255 Battery Street
Suite 500
San Francisco, CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément spiritueux, nommément whiskey, bourbon, rye, vodka, gin, 
téquila et rhum.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87627082 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,271  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Campari America, LLC
1255 Battery Street
Suite 500
San Francisco, CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément spiritueux, nommément whiskey, bourbon, rye, vodka, gin, 
téquila et rhum.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87626951 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,368  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dynacraft BSC, Inc.
89 S. Kelly Road
American Canyon, CA 94503
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STREET PULSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Véhicules jouets à enfourcher, sauf les scooters.
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 Numéro de la demande 1,861,464  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Traxxas, L.P.
6250 Traxxas Way
McKinney, TX 75070
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Batteries, chargeurs de batterie et pièces connexes, tous pour modèles réduits de véhicules 
radiocommandés.

 Classe 28
(2) Modèles réduits de véhicules radiocommandés ainsi que pièces connexes. .
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 Numéro de la demande 1,861,550  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K.B. & CO. INC.
16140 74 St NW
Edmonton
ALBERTA T5Z 3T1

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAT PLANTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux et bijoux d'imitation, boutons de manchette, pinces de cravate, épingles à chapeau, 
épinglettes et boutons de chemise habillée.

 Classe 18
(2) Bagages, sacs de voyage, serviettes pour documents, mallettes, housses à vêtements, sacs 
d'école, sacs à main portefeuilles de poche, mallettes de toilette, étuis pour cartes 
professionnelles, breloques porte-clés en cuir, pochettes en cuir, pochettes pour téléphones 
cellulaires, étuis pour ordinateurs tablettes et étuis pour ordinateurs portatifs.

 Classe 25
(3) Chemises, chemisiers, tee-shirts, chemises de golf, polos, débardeurs, chandails, gilets, 
foulards, pantalons, pantalons sport, shorts, robes, jupes, maillots de bain, manteaux, vestes, 
chandails à capuchon, gants, mitaines, chaussures de course, chaussures de tennis, chaussures 
tout-aller, chaussures habillées, bottes de randonnée pédestre, bottes de travail, bottes d'hiver, 
bottes imperméables, couvre-chaussures, chapeaux, casquettes de baseball, tuques, bandeaux et 
cache-oreilles.

Services
Classe 35
(4) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants offrant 
des aliments santé et des aliments santé à emporter; offre d'aide technique pour la mise sur pied 
et l'exploitation de franchises de services de traiteur d'aliments santé. .

Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation.

Classe 43
(2) Exploitation de restaurants offrant des aliments santé et des aliments santé à emporter; 
services de traiteur d'aliments santé.

Classe 44
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(3) Offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,861,556  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elanco Tiergesundheit AG
Mattenstrasse 24A
4058 Basel
SWITZERLAND

Agent
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORSELENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires, nommément vaccins, préparations antimicrobiennes orales et 
injectables pour le traitement et le contrôle des maladies infectieuses chez les porcs, préparations 
vétérinaires pour favoriser la reproduction du bétail, produits biopharmaceutiques 
immunostimulants et préparations pharmaceutiques vétérinaires pour la prévention et le traitement 
des maladies virales, infectieuses et métaboliques chez les porcs; additifs médicamenteux pour la 
nourriture et l'eau des animaux, en l'occurrence suppléments alimentaires composés d'hormones 
de croissance pour stimuler la production du bétail; préparations vétérinaires pour lutter contre les 
ravageurs et les éliminer, nommément ectoparasiticides, insecticides et parasiticides; préparations 
hormonales et implants de préparations hormonales pour animaux, nommément progestérone, 
oestrogène et testostérone.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87426568 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,557  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELANCO TIERGESUNDHEIT AG
Mattenstrassee 24A
Basel, 4058
SWITZERLAND

Agent
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORCEFUL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires, nommément vaccins, préparations antimicrobiennes orales et 
injectables pour le traitement et le contrôle des maladies infectieuses chez les porcs, préparations 
vétérinaires pour favoriser la reproduction du bétail, produits biopharmaceutiques 
immunostimulants et préparations pharmaceutiques vétérinaires pour la prévention et le traitement 
des maladies virales, infectieuses et métaboliques chez les porcs; additifs médicamenteux pour la 
nourriture et l'eau des animaux, en l'occurrence suppléments alimentaires composés d'hormones 
de croissance pour stimuler la production du bétail; préparations vétérinaires pour lutter contre les 
ravageurs et les éliminer, nommément ectoparasiticides, insecticides et parasiticides; préparations 
hormonales et implants de préparations hormonales pour animaux, nommément progestérone, 
oestrogène et testostérone.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87426555 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,731  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quikrete Canada Holdings, Limited
Five Concourse Parkway, Suite 1900
Atlanta, GA 30328-6111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Colle à béton, sel à déglacer et uréthane expansif, nommément résine de polyuréthane pour la 
réparation de fissures dans les fondations en béton.

 Classe 17
(2) Tubes en plastique à usage industriel général.

 Classe 19
(3) Mélange à béton, mélange à ciment, mélange à mortier, coulis d'ancrage, mélange à stuc, 
sable humide et sec, pierre concassée et asphalte à froid.
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 Numéro de la demande 1,861,799  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ASUNG TRADING INC.
35 Suntract Rd
North York
ONTARIO M9N 2V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; catalogues; étiquettes de prix; 
étiquettes imprimées.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à sourcils; brosses à cils; brosses à cheveux; 
pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; pinceaux et contenants à teinture.

 Classe 26
(3) Accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; pinces à cheveux; 
bonnets de coloration capillaire; bigoudis; bigoudis; élastiques à cheveux; broches à cheveux; 
résilles; ornements pour cheveux; ornements pour cheveux, à savoir peignes; épingles et broches 
à cheveux.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros, au détail et en ligne d'accessoires pour cheveux, de bandeaux pour cheveux, 
de barrettes à cheveux, de pinces à cheveux, de bonnets de coloration capillaire, de bigoudis, 
d'élastiques à cheveux, de broches à cheveux, de résilles, d'ornements pour cheveux, 
d'ornements pour cheveux, à savoir de peignes, d'épingles et de broches à cheveux.

(2) Vente en gros, au détail et en ligne de pinceaux et de brosses cosmétiques, de brosses à 
sourcils, de brosses à cils, de brosses à cheveux, de pinceaux et de brosses de maquillage, 
d'éponges de maquillage, de pinceaux et de contenants à teinture.
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 Numéro de la demande 1,861,969  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hines Interests Limited Partnership
2800 Post Oak Boulevard
Houston, TX 77056
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

T3
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de gestion immobilière pour biens immobiliers résidentiels, de vente au détail et 
commerciaux; services de courtage immobilier pour biens immobiliers résidentiels, de vente au 
détail et commerciaux; services de registre de fiches descriptives de biens immobiliers 
résidentiels, de vente au détail et commerciaux; services d'agence immobilière pour biens 
immobiliers résidentiels, de vente au détail et commerciaux; location de biens immobiliers 
résidentiels, de vente au détail et commerciaux; gestion de biens immobiliers résidentiels, de 
vente au détail et commerciaux ainsi que services de consultation en gestion immobilière.

Classe 37
(2) Services de promotion immobilière; services d'aménagement de terrains, nommément 
planification, conception et construction de communautés résidentielles, de vente au détail et 
commerciales; construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et à vocation mixte.

Classe 42
(3) Services d'architecture; services de conception de bâtiments résidentiels, de vente au détail et 
commerciaux, nommément planification et aménagement de bâtiments résidentiels, commerciaux 
et à vocation mixte.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87406444 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,861,970  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hines Interests Limited Partnership
2800 Post Oak Boulevard
Houston, TX 77056
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services de gestion immobilière pour biens immobiliers résidentiels, de vente au détail et 
commerciaux; services de courtage immobilier pour biens immobiliers résidentiels, de vente au 
détail et commerciaux; services de registre de fiches descriptives de biens immobiliers 
résidentiels, de vente au détail et commerciaux; services d'agence immobilière pour biens 
immobiliers résidentiels, de vente au détail et commerciaux; location de biens immobiliers 
résidentiels, de vente au détail et commerciaux; gestion de biens immobiliers résidentiels, de 
vente au détail et commerciaux ainsi que services de consultation en gestion immobilière.

Classe 37
(2) Services de promotion immobilière; services d'aménagement de terrains, nommément 
planification, conception et construction de communautés résidentielles, de vente au détail et 
commerciales; construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et à vocation mixte.

Classe 42
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(3) Services d'architecture; services de conception de bâtiments résidentiels, de vente au détail et 
commerciaux, nommément planification et aménagement de bâtiments résidentiels, commerciaux 
et à vocation mixte.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87406436 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,862,257  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A1 Label Inc.
32 Cranfield Rd
Toronto
ONTARIO M4B 3H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure d'étiquettes en papier et en plastique et d'articles d'identification de 
biens de consommation, nommément d'étiquettes d'identification par radiofréquence et 
d'étiquettes d'identification par communication en champ proche (CCP) pour des tiers.

Classe 42
(2) Conception sur mesure d'étiquettes en papier et en plastique et d'articles d'identification de 
biens de consommation, nommément d'étiquettes d'identification par radiofréquence et 
d'étiquettes d'identification par communication en champ proche (CCP) pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,862,263  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
8712 Stäfa
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRSTREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Prothèses auditives médicales et pièces connexes, nommément instruments de transmission 
sans fil de données pour utilisation avec des prothèses auditives; prothèses auditives médicales et 
éléments connexes, nommément programmes de traitement de données pour la transmission 
sans fil et l'échange de données entre unités de traitement de données pour utilisation avec des 
prothèses auditives.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives et leurs composants; accessoires pour prothèses auditives.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 57380/2017 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,275  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PurpleTechnologies LLC
415 Madison Ave, 6th Floor
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TROVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément bijoux électroniques, appareils 
photo et caméras numériques vestimentaires et afficheurs numériques vestimentaires constitués 
principalement d'écrans d'affichage et d'applications logicielles permettant aux utilisateurs 
d'afficher, de créer, de manipuler et de modifier des images et du contenu vidéo ainsi que 
d'interagir avec eux; logiciels d'exploitation pour appareils électroniques numériques 
vestimentaires, nommément pour bijoux électroniques, appareils photo et caméras numériques 
vestimentaires et afficheurs numériques vestimentaires constitués d'écrans d'affichage et 
d'applications logicielles permettant aux utilisateurs d'afficher, de créer, de manipuler et de 
modifier des messages texte, des photos, des images animées, des vidéos et des notes 
graphiques ainsi que d'interagir avec eux; logiciels pour l'échange de messages et de données 
entre des appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément des bijoux 
électroniques, des appareils photo et des caméras numériques vestimentaires et des afficheurs 
numériques vestimentaires constitués d'écrans d'affichage et d'applications logicielles permettant 
aux utilisateurs d'afficher, de créer, de manipuler et de modifier des messages texte, des photos, 
des images animées, des vidéos et des notes graphiques ainsi que d'interagir avec eux, et un 
ordinateur, un téléphone mobile, un appareil mobile ou un autre appareil électronique; logiciels 
pour la surveillance et la commande d'appareils électroniques numériques vestimentaires, 
nommément de bijoux électroniques, d'appareils photo et de caméras numériques vestimentaires 
et d'afficheurs numériques vestimentaires constitués d'écrans d'affichage et d'applications 
logicielles permettant aux utilisateurs d'afficher, de créer, de manipuler et de modifier des 
messages texte, des photos, des images animées, des vidéos et des notes graphiques ainsi que 
d'interagir avec eux, à partir d'un ordinateur, d'un téléphone mobile, d'un appareil mobile ou d'un 
autre appareil électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/408,264 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,285  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fenix Outdoor AB
Box 209
891 25 Örnsköldsvik
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage; sacs à main; sacs à dos; housses à vêtements de voyage; sacs de 
camping; bagages; valises; bâtons d'alpinisme; havresacs; sacs à provisions; bandoulières en 
cuir; gibecières; sacs d'escalade; sacs pour l'école; malles; sangles de transport en cuir.

(2) Sacs à dos.

 Classe 24
(3) Tissus à usage textile; literie, nommément couvertures, couvre-lits et draps; couvertures de 
voyage.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, manches d'appoint, cardigans, vestes en duvet, 
gilets en duvet, robes, vestes en molleton, pantalons en molleton, chandails en molleton, 
chemises en molleton, hauts en molleton, gilets en molleton, jambières, gants tricotés, chapeaux 
tricotés, chemises tricotées, chandails tricotés, hauts tricotés, pantalons tricotés, gants, ceintures, 
ceintures en similicuir, vêtements en imitation du cuir, nommément vestes, chemises, robes, 
pantalons, jupes, hauts et chapeaux, vêtements en cuir, nommément vestes, chemises, robes, 
pantalons, jupes, hauts et chapeaux, vêtements pour enfants, pantalons, parkas, anoraks, pulls, 
foulards, vestes, chemises, chandails piqués, vêtements de dessous absorbants et hauts; articles 
chaussants, nommément bottes et chaussures de randonnée pédestre, bottes de chasse, 
brodequins, chaussures et bottes de marche, bottes et chaussures imperméables, bottes d'hiver, 
articles chaussants pour enfants ainsi que bottes de trekking; couvre-chefs, nommément 
casquettes et petits bonnets; ceintures en cuir; antidérapants pour bottes et chaussures; 
bonneterie; combinaisons; chaussons d'escalade; gilets; vêtements coupe-vent et imperméables, 
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nommément coupe-vent, pantalons coupe-vent ainsi que vestes et pantalons imperméables; 
bottes pour le sport et les activités de plein air.
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 Numéro de la demande 1,862,351  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DE XING LONG TRADING CO. LTD
217 Keefer St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6A 1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Royal Kongmay
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Herbes et suppléments à base d'herbes pour prévenir le vieillissement, renforcer le système 
immunitaire, réguler le flux sanguin, améliorer le sommeil, favoriser la perte de poids, relâcher les 
toxines et soulager la douleur, contribuer au traitement du diabète ainsi que pour une utilisation 
suivant les principes de la médecine chinoise traditionnelle.
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 Numéro de la demande 1,862,729  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond, Washington 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Magikarp Jump
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo, jeux vidéo téléchargeables, jeux informatiques, jeux vidéo informatiques et jeux 
informatiques téléchargeables, tous pour appareils de jeux vidéo grand public, appareils de jeux 
vidéo de poche, appareils de jeux vidéo d'arcade et ordinateurs; supports de stockage 
électroniques préenregistrés, nommément cartes mémoire flash et cartouches de jeux vidéo pour 
le stockage de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo grand public; supports de stockage 
électroniques préenregistrés, nommément cartes mémoire flash et cartouches de jeux vidéo pour 
le stockage de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo de poche; supports de stockage 
électroniques préenregistrés, nommément cartes mémoire flash et cartouches de jeux vidéo pour 
le stockage de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo d'arcade; supports de stockage 
électroniques préenregistrés, nommément cartes mémoire flash et cartouches de jeux vidéo pour 
le stockage de jeux vidéo pour ordinateurs; disques compacts enregistrés, avec contenu sonore, 
nommément contenant des dessins animés et de la musique; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livrets et bulletins d'information dans le domaine des jeux vidéo; 
étuis pour téléphones intelligents; supports de stockage électroniques préenregistrés, nommément 
cartes mémoire flash et cartouches de jeux vidéo pour le stockage de jeux informatiques pour 
téléphones intelligents; fichiers de musique téléchargeables.

(2) Jeux vidéo électroniques pour téléphones intelligents; jeux vidéo téléchargeables et à installer 
pour téléphones intelligents; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, du 
texte, du contenu audio et du contenu vidéo pour la présentation de caractères et de scènes de 
jeux vidéo.

 Classe 28
(3) Appareils de jeux vidéo grand public; pièces et accessoires pour appareils de jeux vidéo grand 
public, nommément étuis de protection spécialement conçus pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison et blocs d'alimentation; commandes et manches à balai pour appareils de jeux vidéo grand 
public; appareils de jeux électroniques de poche; pièces et accessoires pour appareils de jeux 
vidéo de poche, nommément étuis de protection, housses et supports de protection; jeux de 
cartes; jouets, nommément jouets en peluche, poupées, figurines d'action, chaînes porte-clés 
jouets, blocs de jeu de construction, figurines jouets à collectionner, cotillons de fête, à savoir 



  1,862,729 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 389

petits jouets, balles et ballons jouets; jeux de go; jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); cartes à 
jouer japonaises (utagaruta); jeux de dés japonais (sugoroku); cartes à jouer; cartes à jouer 
japonaises (hanafuda); mah-jong; jeux de cartes à collectionner; cartes pour jeux de cartes à 
collectionner; équipement de sport, nommément balles et ballons de sport; pièces pour appareils 
de jeux vidéo d'arcade; appareils de divertissement à pièces pour parcs d'attractions autres que 
les appareils de jeux vidéo d'arcade.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-065067 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,878  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UST Global Media Services, Inc.
5 Polaris Way
Aliso Viejo, CA 92656
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel de gestion de bases de données permettant aux entreprises de l'industrie du 
divertissement et des nouvelles de gérer, d'intégrer et de traiter électroniquement des 
renseignements commerciaux, de l'information financière et de l'information sur l'industrie.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel permettant aux entreprises de l'industrie du 
divertissement et des nouvelles de gérer, d'intégrer et de traiter électroniquement des 
renseignements commerciaux, de l'information financière et de l'information sur l'industrie, 
nommément offre d'outils de flux de travaux pour les chefs de la création, de la gestion, des 
affaires juridiques et de la production dans les industries du cinéma, de la télévision et des médias 
d'information.

Revendications
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Date de priorité de production: 14 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/412,011 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,862,879  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UST Global Media Services, Inc.
5 Polaris Way
Aliso Viejo, CA 92656
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONCEPTTOCAMERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel de gestion de bases de données permettant aux entreprises de l'industrie du 
divertissement et des nouvelles de gérer, d'intégrer et de traiter électroniquement des 
renseignements commerciaux, de l'information financière et de l'information sur l'industrie.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel permettant aux entreprises de l'industrie du 
divertissement et des nouvelles de gérer, d'intégrer et de traiter électroniquement des 
renseignements commerciaux, de l'information financière et de l'information sur l'industrie, 
nommément offre d'outils de flux de travaux pour les chefs de la création, de la gestion, des 
affaires juridiques et de la production dans les industries du cinéma, de la télévision et des médias 
d'information.
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 Numéro de la demande 1,863,018  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nurasunna Rediscover Wellness
556 Military Trail
Scarborough
ONTARIO M1E 5A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation.

Classe 44
(2) Services de consultation en alimentation et en nutrition; conseils en alimentation.
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 Numéro de la demande 1,863,241  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REBEL CANYON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements et couvre-chefs, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés 
à capuchon, pantalons molletonnés, pantalons d'intérieur, shorts, jupes, tuniques, débardeurs, 
robes, chandails, vêtements de nuit, chaussettes, chapeaux et bandeaux de mode.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87441079 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,243  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avicanna Inc.
510 King Street East
Suite 323
Toronto
ONTARIO      M5A1M1

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication d'huiles alimentaires.

 Classe 05
(2) Timbres transdermiques pour le traitement de la douleur; timbres transdermiques pour la santé 
et le bien-être en général; timbres transdermiques contenant des cannabinoïdes pour le traitement 
de la douleur; timbres transdermiques contenant des cannabinoïdes pour la santé et le bien-être 
en général; préparations topiques, nommément crèmes et lotions analgésiques; préparations 
topiques, nommément crèmes et lotions contenant des cannabinoïdes pour le traitement de la 
douleur et des problèmes de peau, nommément de l'acné, des coups de soleil, des rides, des 
taches pigmentaires, des ridules, de la peau sèche, de la peau squameuse, du psoriasis, de 
l'eczéma et de la rosacée; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de la 
douleur; préparations pharmaceutiques à inhaler pour la santé et le bien-être en général; 
préparations pharmaceutiques à inhaler contenant des cannabinoïdes pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments à base de plantes sous forme de capsules et de comprimés pour le 
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traitement de la douleur; suppléments à base de plantes sous forme de capsules et de comprimés 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes sous forme de capsules et 
de comprimés contenant des cannabinoïdes pour le traitement de la douleur; suppléments à base 
de plantes sous forme de capsules et de comprimés contenant des cannabinoïdes pour la santé et 
le bien-être en général.

 Classe 09
(3) DVD contenant de l'information sur le cannabis et les cannabinoïdes.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, vestes; chapeaux; 
chaussettes.

 Classe 29
(5) Huiles alimentaires.

 Classe 34
(6) Cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; 
cartouches vendues remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
cartouches vendues remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches 
vendues remplies de glycérine végétale pour cigarettes électroniques.

Services
Classe 35
Sensibilisation de la population à la nécessité d'assurer l'accès sécuritaire des patients aux soins 
médicaux abordables qu'offre le cannabis thérapeutique; sensibilisation de la population au 
cannabis thérapeutique; ressources en ligne sur le cannabis thérapeutique, nommément diffusion 
en ligne d'information sur le cannabis thérapeutique à l'intention des consommateurs.
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 Numéro de la demande 1,863,270  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIAMEN SADOO BUILDING MATERIALS CO.,
LTD
ROOM 402, NO.119 JINSHAN XILI, HULI 
DISTRICT, XIAMEN CITY, FUJIAN PROVINCE
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sadoo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes électriques; abat-jour; lampes de poche électriques; robinets; douches; toilettes; cuvettes 
de toilette; sièges de toilette; portes de douche; éviers.
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 Numéro de la demande 1,863,323  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nature's Path Foods Inc.
9100 Van Horne Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 1W3

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAT WELL DO GOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives et campagnes de financement à des fins 
caritatives.
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 Numéro de la demande 1,863,424  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Delicacies Valley Foods Inc
328-69 Springborough Crt SW
Calgary
ALBERTA T3H 5V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Beurre de noix chocolaté; beurre de cacao; beurre de cacao à usage alimentaire.

 Classe 30
(2) Chocolat de cuisson; chocolat mi-sucré; bonbons au cacao; chocolat; chocolat et chocolats; 
écorce au chocolat contenant des grains de café moulus; tablettes de chocolat; gâteau au 
chocolat; gâteaux au chocolat; bonbons au chocolat; biscuits aux brisures de chocolat; grains de 
chocolat; friandises au chocolat; confiseries au chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels 
enrobés de chocolat; petits gâteaux au chocolat; décorations en chocolat pour gâteaux; fondue au 
chocolat; chocolat pour confiseries et pain; mousses au chocolat; pâtes de chocolat; sauce au 
chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; nonpareilles au chocolat; sirop au chocolat; 
sirops au chocolat; bretzels nappés de chocolat; garniture au chocolat; substituts de repas en 
barre à base de chocolat; tartinades à base de chocolat; noix garnies de chocolat; noix 
recouvertes de chocolat; bretzels recouverts de chocolat; chocolats fourrés à la liqueur; cacao; 
extraits de cacao pour la consommation humaine; cacao en poudre; tartinades au cacao; cacao 
granulé pour boissons; boissons à base de cacao; chocolat fourré; chocolats fourrés; chocolat 
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chaud; chocolat au lait; boissons non alcoolisées à base de chocolat; cacao en poudre pour 
boissons; cacao et boissons à base de cacao préparés; cacao torréfié pour boissons.

 Classe 31
(3) Fèves de cacao brutes.
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 Numéro de la demande 1,863,498  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASCO CANADA LIMITED
350 South Edgeware Road
St. Thomas
ONTARIO N5P 4L1

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORTAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.
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 Numéro de la demande 1,863,499  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASCO CANADA LIMITED
350 South Edgeware Road
St. Thomas
ONTARIO N5P 4L1

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTIMO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.



  1,863,552 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 403

 Numéro de la demande 1,863,552  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MADTOBY COMMERCE INC.
1100 Ludlow Street
5th Floor
Philadelphia, Pennsylvania 19107
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet, le rouge, 
l'argent, le bleu et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un W stylisé violet, rouge, argent et bleu, à côté du mot WODIFY en noir. Le premier 
segment du W stylisé est violet, le deuxième est rouge, le troisième est argent, et le dernier est 
bleu.

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour le suivi de l'état de santé et de la performance physique 
à l'entraînement.

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément services d'applications logicielles infonuagiques permettant 
aux entraîneurs, aux athlètes, aux entraîneurs personnels et aux utilisateurs de surveiller et 
d'améliorer la performance sportive individuelle et incluant des fonctions pour l'administration et 
gestion de gymnases, d'installations et de gymnases d'entraînement physique et de santé ainsi 
que d'adhésions à des clubs d'entraînement physique et de santé. .

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/416,677 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,863,576  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEDDY S.P.A.
Via Coriano, 58
GROS RIMINI BLOCCO 97
Rimini
ITALY

Agent
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Anneaux porte-clés en cuir.

 Classe 18
(2) Valises, cuir et similicuir, bâtons de marche.

(3) Sacs, nommément sacs d'écolier, sacs à dos, sacs à provisions, sacs de voyage, sacs à main 
et havresacs, portefeuilles, porte-monnaie, parapluies, bandoulières en cuir.

 Classe 25
(4) Vêtements pour hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, nommément 
pantalons, knickers, shorts, corsets, chemises, pyjamas, vêtements imperméables, anoraks, 
manteaux, pardessus, pèlerines, jupes, chemisiers, hauts courts, costumes, châles, foulards, 
chaussettes, collants, gants, ceintures, cravates, chapeaux, casquettes, bérets, pantoufles, 
vestes, imperméables, chandails, tee-shirts, cardigans, chandails molletonnés, bermudas; articles 
chaussants, nommément chaussures pour femmes, chaussures pour hommes, sandales, 
pantoufles, bottes pour hommes et femmes.
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 Numéro de la demande 1,863,592  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MISTRAS GROUP, INC.
195 Clarksville Road 
Princeton Junction, NJ 08550
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALIPERAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Instruments de précision, nommément système d'examen à ultrasons à distance, en l'occurrence 
jauge électronique de détection pour surveiller les niveaux de corrosion et d'érosion sur des parois 
de canalisations et de récipients dans des environnements industriels et logiciel d'application Web 
téléchargeable intégré au matériel informatique pour la gestion continue des données relatives à 
l'épaisseur des cloisons.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87420694 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,669  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kara Stancell
11680 E. Sahuaro Dr., #1033
Scottsdale, AZ 85259
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Livres, nommément livres pour enfants; livres à colorier.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87443062 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,714  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marolina Outdoor Inc.
2265 Clements Ferry Road
Suite 209
Charleston, South Carolina
29492
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Glacières portatives, nommément sacs isothermes portatifs et glacières à boissons portatives; 
articles pour boissons, nommément verrerie pour boissons; tasses; verres à boire; verres à boire, 
nommément gobelets; cruches; grandes tasses; contenants isothermes pour aliments et boissons 
chauds ou froids à usage domestique; cruchons de bière; contenants isothermes pour aliments et 
boissons; supports en acier inoxydable pour verrerie pour boissons, tasses, bouteilles et canettes; 
gobelets en acier inoxydable; verres à boire en acier inoxydable; articles pour boissons en acier 
inoxydable; manchons isothermes pour gobelets, bouteilles et canettes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87651894 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,829  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Image Stream Medical, Inc., a 
Massachusetts corporation
One Monarch Drive
Littleton, MA 01460
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASYCUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel pour le traitement d'images numériques et de vidéos, à usage chirurgical, médical, 
éducatif ou pédagogique, pour les médecins et le personnel hospitalier.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/420,518 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,835  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Image Stream Medical, Inc., a 
Massachusetts corporation
One Monarch Drive
Littleton, MA 01460
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la saisie d'images médicales et de vidéos provenant de 
sources d'imagerie médicale, pour l'enregistrement et la diffusion en continu d'images médicales 
et de vidéos et pour la présentation de ces images et vidéos pendant des conférences.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/420,539 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,878  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quanta Services, Inc.
2800 Post Oak Boulevard
Suite 2600
Houston, TX 77056-6175
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALARD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur-électricien; installation, réparation, entretien et inspection de lignes 
électriques aériennes et souterraines; nettoyage d'emprises; construction de voies d'accès à des 
lignes électriques; construction de fondations pour pylônes électrique; installation de pylônes en 
acier et de poteaux en bois.
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 Numéro de la demande 1,863,916  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Jergeas
1508-920 5 Ave SW
Calgary
ALBERTA T2P 5P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iProjects
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Consultation en organisation et en gestion des affaires; services de gestion de projets d'affaires 
pour des projets de construction.
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 Numéro de la demande 1,863,917  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Food Banc Group Pty Ltd
L1, Tower 2, Chadstone Place
1341 Dandenong Road
CHADSTONE  VIC 3148
AUSTRALIA

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de café ambulant pour la restauration (alimentation); services de restaurant rapide; 
services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant; services de restauration rapide; 
restaurants; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de bar laitier.
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 Numéro de la demande 1,863,924  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ARA TRADING LTD.
2208 Parkway Blvd
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA V3E 3N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de PALIZ est GARDEN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères farsis de la marque de commerce est PALIZ.

Produits
 Classe 21

(1) Spatules à riz; étagères à épices; pots à épices.

 Classe 29
(2) Ormeaux; fèves au lard; poulet en conserve; viande cuite en conserve; fruits et légumes en 
conserve; haricots verts en conserve; viande en conserve; tartinades de viande en conserve; 
olives transformées en conserve; produits de la mer en conserve; soupes en conserve; tomates en 
conserve; pois chiches; fruits et légumes séchés; lentilles sèches; olives séchées; poisson; farine 
de poisson pour la consommation humaine; flocons de chair de poisson séchée [kezuri-bushi]; 
huile de lin à usage culinaire; confiture de fruits; confiture au gingembre; confitures et marmelades; 
gelées alimentaires; gelées en poudre; marmelade; huile d'olive à usage alimentaire; fruits 
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marinés; piments forts marinés; oignons marinés; légumes marinés; marinades; croustilles; raisins 
secs; huile de riz à usage alimentaire; marinades épicées; extraits de tomate; jus de tomate pour 
la cuisine; pâte de tomates; tomates en conserve; purée de tomates; thon; tartinade à base de 
légumes; jus de légumes pour la cuisine; mousses de légumes; huile végétale pour la cuisine; 
purée de légumes; légumes dans le vinaigre; lactosérum.

 Classe 30
(3) Épices à pâtisserie; brioches à la confiture de haricots; gaufrettes fourrées à la confiture de 
haricots [monaka]; bonbons en sucre; pain aromatisé aux épices; riz brun; cassonade; gâteaux 
faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; sucre semoule; nouilles de riz chinoises 
[nouilles bifun, non cuites]; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; plats cuisinés 
composés principalement de rondelles de galette de riz avec un bouillon [tteokguk]; plats cuisinés 
composés principalement de galettes de riz sauté avec de la pâte de piment fort fermentée 
[topokki]; riz cuit; mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf [bibimbap]; sucre en 
morceaux; riz cuit déshydraté; papier de riz comestible; épices alimentaires; farine pour la 
préparation de dumplings au riz glutineux; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; 
sucre granulé; riz décortiqué; riz instantané; brioches à la confiture; sucre cristallisé non conçu 
pour la confiserie; riz soufflé; sucre brut; riz; boules de riz [onigiri]; farine de riz; pouding au riz; 
plats d'accompagnement à base de riz; farine d'amidon de riz; épices; épices en poudre; riz à la 
vapeur; riz sauté; sucre; confiseries au sucre; confiture de haricots enveloppée d'une coquille 
molle à base de haricots sucrés [nerikiri]; riz enrichi non cuit; sucre blanc; riz complet; riz sauvage.

 Classe 31
(4) Farine de riz [fourrage]; riz non transformé.

 Classe 33
(5) Spiritueux à base de riz [awamori].
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 Numéro de la demande 1,863,943  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUSTRALIAN OUTBACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87635079 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,863,964  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOSABOR SAT
Carretera San Jose KM.2
Almeria, San Isidro de Níjar, 04117
SPAIN

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BS BIOSABOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Légumes en conserve, légumes séchés, légumes déshydratés, plats préparés contenant 
principalement des fruits et des légumes cuits; salades de légumes; purée de tomates.

 Classe 30
(2) Sauces à salade; ketchup; sauce tomate; sauce pour pâtes alimentaires; condiments, 
nommément condiments à base de légumes pour pâtes alimentaires et condiments à base de 
tomates, sels, sauces pour pâtes alimentaires et autres plats, nommément tomates frites et 
tomates broyées; sauces pour salades.

 Classe 31
(3) Légumes frais; légumineuses fraîches; fruits frais.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; services d'agence 
d'importation-exportation; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur 
des sites Web.



  1,863,987 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 417

 Numéro de la demande 1,863,987  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MELISSA & DOUG, LLC
141 Danbury Road
Wilton, CT 06897
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du texte 
MELISSA & DOUG en caractère blancs sur un arrière-plan ovale rouge au contour blanc.

Produits
 Classe 16

(1) Livres pour enfants, calendriers, cartes géographiques, tableaux noirs, tableaux blancs, 
tableaux de responsabilités, tableaux de conditions météorologiques, stylos, crayons, argile à 
modeler, craie, gommes à effacer, colle pour le bureau ou la maison, nécessaires de peinture 
d'artisanat, pinceaux, pochoirs, tampons en caoutchouc, papier, livres d'activités pour enfants; 
tableaux magnétiques d'apprentissage, nommément calendriers, cartes, tableaux noirs, tableaux 
blancs, tableaux de responsabilités et tableaux de conditions météorologiques; autocollants; 
marqueurs; crayons à dessiner; livres à colorier; blocs de papier; blocs de papier comprenant des 
illustrations préimprimées pour la décoration; matériel éducatif, à savoir napperons en papier 
laminé pour le développement de connaissances scolaires; nécessaires de coloriage pour enfants 
composés principalement de papier, de livres à colorier, de crayons à dessiner, de marqueurs et 
de crayons; matériel d'écriture contenant de l'encre invisible; nécessaires d'artisanat constitués 
d'autocollants et de substrats avec des illustrations préimprimées pour la décoration; nécessaires 
d'artisanat contenant du papier, du carton et des morceaux de mousse à endos en papier pour la 
décoration; tatouages temporaires; nécessaires d'artisanat contenant du papier; nécessaires 
d'artisanat contenant de l'argile; nécessaires d'artisanat contenant du papier, du tissu, des 
morceaux de mousse à endos en carton et en papier prédécoupés et préimprimés, des crayons à 
dessiner, des marqueurs, des crayons, des tampons en caoutchouc, des autocollants, des 
pochoirs, des livres à colorier, des perles de fantaisie jouets, de la colle pour la maison et des 
tatouages temporaires; nécessaires d'artisanat contenant du papier de découpage; livres 
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d'activités pour enfants contenant des images cachées qui sont révélées par l'application d'eau; 
nécessaires d'artisanat contenant un substrat présentant un motif ou une image avec une couche 
opaque à gratter pour créer le dessin désiré en révélant des parties du motif ou de l'image; 
nécessaires d'artisanat contenant de la peinture, des pinceaux et des éponges, du papier, du 
tissu, du feutre, du ruban, des moules pour l'argile, de la colle, des autocollants, des pochoirs, des 
perles de fantaisie, des fermetures autoagrippantes, des morceaux de mousse à endos en papier, 
du papier et du carton avec des images préimprimées pour la décoration, des substrats adhésifs, 
des substrats à couches métalliques transférables, de la ficelle et des métiers à tisser jouets; 
nécessaires d'artisanat contenant des autocollants, des perles de fantaisie, de la colle, du papier, 
des morceaux de mousse à endos en papier et des substrats adhésifs avec en surface une 
pellicule ayant un effet brillant; nécessaires d'artisanat contenant des substrats adhésifs et des 
feuilles métalliques décoratives.

 Classe 20
(2) Chaises; mobilier pour enfants; coffres à jouets.

 Classe 24
(3) Matériel éducatif, à savoir napperons en vinyle pour le développement de connaissances 
scolaires; nécessaires d'artisanat en tissu pour la fabrication de courtepointes et de paperolles; 
nécessaires d'artisanat à tisser; sacs de couchage.

 Classe 25
(4) Chapeaux; tongs; bottes; imperméables; déguisements pour enfants.

 Classe 27
(5) Carpettes.

 Classe 28
(6) Casse-tête; véhicules jouets; dominos; billes; quilles et boules de quilles; blocs pour jeux de 
construction; blocs de jeu de construction; blocs de formes diverses pour jeux de construction; 
blocs pour jeux de lettres et de chiffres; perles de fantaisie jouets; marionnettes; instruments de 
musique jouets; cordes à sauter; disques à va-et-vient; toupies; jouets de construction; modèles 
réduits de véhicules et accessoires connexes vendus comme un tout; jouets multiactivités pour 
enfants; jeux d'échecs; jeux de dames; jeux d'action avec cible; articles de magie; jouets à tirer; 
lettres et chiffres jouets magnétiques; jeux de table faisant appel à la mémoire et à la logique; jeux 
de manipulation contenant des loquets, des serrures et des lacets; nécessaires d'artisanat pour la 
fabrication de véhicules en bois; animaux jouets; nécessaires de jeux d'imitation, nommément 
cuisines jouets, établis jouets, étables jouets, châteaux jouets, garages jouets et écuries jouets; 
aliments jouets et ustensiles jouets pour la préparation d'aliments, vendus comme un tout; 
abaques jouets; établis avec pièces à enfoncer; bancs avec pièces à enfoncer; jouets de 
reconnaissance de formes; bateaux jouets, casse-tête avec pièces à insérer; casse-tête de 
plancher; jeux éducatifs pour enfants pour le développement de la motrice fine, de la capacité 
cognitive et des habiletés mathématiques; jeux éducatifs pour enfants pour le développement de 
la mémoire et de la dextérité; jeux de dés; jeux de mémoire; jeux de manipulation; jeux de société; 
jeux de construction; jeux de cartes; jouets de bois en forme d'animaux, de fleurs et de bâtiments; 
accessoires jouets, nommément téléphones mobiles jouets, sacs à main jouets, lunettes de soleil 
jouets et porte-clés jouets; balles et ballons, à savoir jouets pour enfants; figurines jouets; filets à 
papillons; tunnels jouets; tentes jouets; maisonnettes jouets et accessoires jouets connexes; 
aliments jouets; ustensiles de cuisine jouets; appareils de cuisine jouets; paniers d'épicerie jouets; 
jouets pour le sable; outils jouets; poupées; mobilier de poupée; accessoires de poupée; maisons 
de poupée ainsi que mobilier et articles décoratifs connexes; jouets en peluche; métiers à tisser 
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jouets; nécessaires d'artisanat pour faire des vêtements jouets, des poupées, des vêtements de 
poupée, des figurines jouets, des véhicules jouets, des faux bijoux, des accessoires pour cheveux 
jouets, des cadres pour photos jouets, des décorations jouets, des ornements de Noël jouets, des 
sculptures jouets en verre teinté, des coffrets à bijoux et à colifichets jouets, des boîtes à articles 
souvenirs, des miroirs jouets, des baguettes magiques jouets, des diadèmes jouets, des articles 
vestimentaires jouets, des portefeuilles jouets, des anneaux porte-clés jouets et des décors jouets; 
nécessaires de modélisme; lunettes 3D jouets; nécessaires d'artisanat contenant un substrat 
transparent ou translucide avec une couche opaque à gratter pour créer des sculptures jouets en 
verre teinté; outils de jardin jouets; jumelles jouets; loupes jouets; lampes de poche jouets.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de livres, de matériel d'artisanat, de nécessaires 
d'artisanat, de trousses de modélisme, d'articles de papeterie, de jouets, de jeux, de casse-tête, 
de poupées, de costumes, de mobilier pour enfants et de carpettes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/512,079 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,864,026  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tiresocks, Inc.
7240 South Fraser Street
Centennial, CO 80112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente au détail et en gros de produits de protection de surfaces, nommément vente au détail et en 
gros de revêtements de surface protecteurs pour machines et outils.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/477246 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,864,207  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Corporation
1-7-1 Konan
Minato-ku
108-0075
Tokyo
JAPAN

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUST GO FIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cartes vierges à circuits intégrés; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; 
puces électroniques pour la communication sans contact; jeux vidéo informatiques; programmes 
informatiques pour l'écriture et l'enregistrement de donnée sur des cartes à circuits intégrés; 
programmes de jeux informatiques pour jouer à des jeux électroniques sur des ordinateurs 
tablettes et des téléphones intelligents; programmes d'application de jeux informatiques pour jouer 
à des jeux électroniques sur des ordinateurs tablettes et des ordinateurs tablettes; lecteurs et 
enregistreurs pour cartes à circuits intégrés sans contact; pavés tactiles; machines électroniques, 
appareils et pièces connexes, nommément ordinateurs, applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet et jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires et pour ordinateurs tablettes; jeux vidéo informatiques pour 
appareils de jeux vidéo d'arcade; téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; matériel 
informatique de télécommunication; jeux vidéo informatiques pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables, nommément 
photos téléchargeables ainsi que films et vidéos musicales téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, manuels, magazines et journaux dans les 
domaines des jeux vidéo et des logiciels de jeux.

 Classe 28
(2) Jeux de cartes; jeux de cartes éducatifs; jouets, nommément matériel vendu comme un tout 
pour jouer aux cartes, consoles de jeux informatiques pour jeux récréatifs, jeux portatifs avec 
afficheurs à cristaux liquides et jeux électroniques autres que ceux conçus pour les téléviseurs 
uniquement; poupées; cartes de jeu; jeux de go; jeux d'échecs japonais [jeux de shogi]; cartes à 
jouer japonaises [utagaruta]; dés; jeux de dés japonais [sugoroku]; gobelets à dés; jeux de dames 
chinoises [jeux]; jeux d'échecs; jeux de dames; accessoires de prestidigitation, nommément 
articles de magie; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises [hanafuda]; mah-jong; jeux de 
cartes à collectionner.
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 Numéro de la demande 1,864,255  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Humatics Corporation
152 Grove Street
Suite 1500
Waltham, Massachusetts 02453
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMATICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels de robotique et d'automatisation, nommément pour le suivi, la 
commande et l'amélioration de robots; radars; radiophares de localisation; logiciels pour la mesure 
de distances et le suivi de l'emplacement; appareils électroniques pour la détection et la 
localisation précise, nommément circuits intégrés et antennes, dispositifs de télémétrie par 
radiofréquence et transpondeurs; matériel informatique et système logiciel pour le suivi de 
personnes et d'objets au moyen d'un dispositif de télémétrie par radiofréquence se trouvant sur la 
personne ou l'objet en question; capteurs électroniques avec ou sans fil pour la localisation et le 
suivi de personnes et d'objets au moyen de données de télémétrie par radiofréquence.

Services
Classe 42
Recherche scientifique et développement de produits dans les domaines de la robotique, des 
radars, des capteurs de mesure de l'emplacement, de la domotique, de la bureautique et du génie 
des interfaces utilisateurs; recherche scientifique et développement de produits dans les domaines 
de la robotique, des radars, des capteurs de mesure de l'emplacement, de la domotique, de la 
bureautique et des technologies d'interface utilisateur.
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 Numéro de la demande 1,864,256  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GESTION VIGIE INC.
825, boul. Lebourgneuf, bureau 500
Québec
QUÉBEC G2J 0B9

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Humaxe
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services conseils en avantages sociaux pour les entreprises; Services actuariels. Services 
conseils en régime d'épargne pour les employés, nommément, conseils aux particuliers en 
planification financière.
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 Numéro de la demande 1,864,259  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GESTION VIGIE INC.
825, boul. Lebourgneuf, bureau 500
Québec
QUÉBEC G2J 0B9

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Humaxe Plan Global d'Avantages Sociaux
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services conseils en avantages sociaux pour les entreprises; Services actuariels. Services 
conseils en régime d'épargne pour les employés, nommément, conseils aux particuliers en 
planification financière.
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 Numéro de la demande 1,864,275  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOSEPH RIBKOFF INC.
2375 Rue De l'Aviation
Dorval
QUEBEC H9P 2X6

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de JOSEPH RIBKOFF a été déposé.

Produits
 Classe 25

Vêtements en denim, nommément jeans en denim, chemises en denim, manteaux en denim, 
vestes en denim, jupes en denim, robes en denim et shorts en denim.
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 Numéro de la demande 1,864,410  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J&E BROTHERS HOLDINGS, LLC
1449 36th Street
Brooklyn, NY 11218
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Matelas.

 Classe 24
(2) Housses de couette; linge de maison; surmatelas; ensembles de draps; serviettes, 
nommément serviettes en tissu, serviettes de bain et serviettes de plage.

(3) Couvertures de lit; jetés; édredons; linge, nommément linge de lit, linge de toilette, linge de 
table et linge de maison; housses de matelas; taies d'oreiller; housses d'oreiller; housses pour 
matelas.
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 Numéro de la demande 1,864,414  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J&E BROTHERS HOLDINGS, LLC
1449 36th Street
Brooklyn, NY 11218
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Matelas.

 Classe 24
(2) Housses de couette; linge de maison; surmatelas; ensembles de draps; serviettes, 
nommément serviettes en tissu, serviettes de bain et serviettes de plage.

(3) Couvertures de lit; jetés; édredons; linge, nommément linge de lit, linge de toilette, linge de 
table et linge de maison; housses de matelas; taies d'oreiller; housses d'oreiller; housses pour 
matelas.
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 Numéro de la demande 1,864,481  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Association for Unmanned Vehicle Systems 
International
2700 S. Quincy Street, Suite 400
Arlington, VA 22206
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément magazines dans les domaines de la 
robotique et des systèmes sans pilote.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines dans les domaines de la robotique et des 
systèmes sans pilote.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des communautés de la robotique 
et des systèmes sans pilote; sensibilisation aux intérêts des communautés de la robotique et des 
systèmes sans pilote.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires et de conférences dans les 
domaines de la robotique et des systèmes sans pilote, ainsi que distribution de matériel éducatif 
connexe.

Classe 42
(3) Offre d'un site Web d'information dans les domaines de la robotique et des systèmes sans 
pilote.

Revendications
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Date de priorité de production: 28 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/430,633 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,864,571  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMMON LIVING INC., a legal entity
6 East 43rd Street, 18th Floor
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMMON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion immobilière axée sur les logements de cohabitation; gestion de maisons et 
d'appartements de cohabitation et services connexes, nommément services d'entretien ménager, 
offre d'articles ménagers pour la cuisine, la salle de bain et la lessive, de linge de maison, 
d'équipement de nettoyage et de produits de nettoyage partagés; services aux membres de club, 
nommément offre d'information aux membres dans les domaines de l'immobilier et de la 
cohabitation; location et gestion d'appartements et de logements de cohabitation; location 
d'appartements.
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 Numéro de la demande 1,864,600  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIPMAN ASSOCIATES, LLC
1000 Atlantic Ave Ste 100
Alameda, CA 94501-1170
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE CROSSER
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la THE MANITOBA LOTTERIES CORPORATION a été déposé. .

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,864,605  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOWLING ENTERPRISES, LLC
3901 Christopher Street
Hamtramck, MI 48211
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURKEYFOWL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir compétitions sportives dans le domaine d'un jeu combinant le football et 
les quilles, concours de cuisine et concerts; élaboration et application de règles et de normes 
applicables à des compétitions d'un jeu combinant le football et les quilles; organisation et tenue 
d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes et de festivals communautaires; 
offre d'un site Web d'information dans les domaines des compétitions sportives dans le domaine 
d'un jeu combinant le football et les quilles, des concours de cuisine, des concerts ainsi que des 
fêtes et des festivals communautaires.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/424,538 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,864,610  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KMA Concepts Limited
Room 2104, 21/F, K. Wah Centre
191 Java Road, North Point
HONG KONG, CHINA      

Agent
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZING DAMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux d'adresse de poche non électroniques; jouets de fantaisie, à savoir jouets d'adresse.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/551,292 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,627  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alliance for Safe Online Pharmacies
1050 K. Street N.W., Suite 400
Washington, DC 20001
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASOP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public quant aux manières sécuritaires de se procurer des médicaments par 
Internet; services d'association, nommément promotion des intérêts de pharmacies, de 
pharmaciens, de personnes qui se procurent des produits pharmaceutiques, de patients et de 
leurs avocats, d'organismes de santé publique, de sociétés pharmaceutiques, de conseils 
d'administration de pharmacies.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de conférences et de séminaires ainsi que diffusion de 
matériel d'information connexe ayant trait aux manières sécuritaires de se procurer des 
médicaments par Internet.
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 Numéro de la demande 1,864,655  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PlasMerica, LLC, a Delaware corporation
10891 E. Peoria Circle
Miami, OK 74354
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLASMERICA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Conversion d'hydrocarbures de l'état gazeux à l'état liquide, nommément services de liquéfaction 
d'hydrocarbures gazeux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87428530 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,864,658  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9359-3614 QUÉBEC INC.
6000 boulevard de Rome
Bureau 410, Brossard
QUÉBEC J4Y 0B6

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMEO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de gestion de biens immobiliers; gestion d'ensembles immobiliers; investissements 
immobiliers; gérance de biens immobiliers; développement, détention et exploitation immobilière 
nommément la gestion, la gérance et la vente de biens immobiliers; gestion et vente de 
condominiums et de location d'appartements; site Internet offrant de l'information dans le domaine 
de l'achat de condominiums et de la location d'appartements; location d'immeubles.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments et d'édifices; entretien et réparation de bâtiments et d'édifices; 
développement d'affaires immobilières; développement d'affaires immobilières; construction de 
bâtiments et d'édifices.

Classe 39
(3) Services de location d'espaces de stationnement.

Classe 42
(4) Conception et design de bâtiments et d'édifices.
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 Numéro de la demande 1,864,998  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development 
LP
11445 Compaq Center Drive West
Houston, Texas 77070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTROSPECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel d'analyse de réseaux informatiques qui repère les changements dans le comportement 
des utilisateurs pour détecter les menaces à la sécurité du réseau informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87433661 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,274  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WN Pharmaceuticals Ltd.
2000 Brigantine Drive
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA V3K 7B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELERASE
Type de la marque de commerce
Mot

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 nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,865,416  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovation Credit Union
198 First Avenue NE
Swift Current
SASKATCHEWAN S9H 3X3

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVE. EARN. GIVE.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de coopérative d'épargne et de crédit; services de coopérative d'épargne et de crédit 
par guichet automatique; services de coopérative d'épargne et de crédit mobiles; service de 
coopérative d'épargne et de crédit en ligne; services bancaires; services bancaires par guichet 
automatique; services bancaires mobiles; services bancaires en ligne; services financiers et 
connexes, nommément services d'assurance, services de planification financière, services de 
gestion de patrimoine, services de conseil en planification financière et en placement, services de 
conseil en placement ayant trait aux régimes enregistrés d'épargne-retraite, services de conseil en 
placement ayant trait aux fonds enregistrés de revenu de retraite, services de conseil en 
placement ayant trait aux régimes enregistrés d'épargne-études, services de fonds communs de 
placement, services de prêt, services hypothécaires, services de coffrets de sûreté, services de 
cartes de crédit, services d'opérations au comptant et d'opérations de change, services de 
règlement de factures, services de virement électronique de fonds et services de passerelle de 
paiement.

Classe 45
(2) Offre de services d'authentification d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de commerce 
électronique.
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 Numéro de la demande 1,865,498  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jaguar Land Rover Limited
Abbey Road
Whitley, Coventry CV3 4LF
UNITED KINGDOM

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Services de location de voitures avec chauffeur ainsi que crédit-bail et location de véhicules 
automobiles, d'installations d'entreposage de véhicules automobiles ainsi que de pièces et 
d'accessoires; organisation et offre de séjours, de safaris, de voyages et d'excursions de conduite 
hors route; services d'exploitation de circuits touristiques; organisation du transport de véhicules, 
de conducteurs et de passagers; agence de voyages, agence de tourisme ainsi que services 
d'information et de conseil sur le voyage; réservation de sièges et émission de billets de voyage; 
services de réservation de sièges, de couchettes et de billets; accompagnement de voyageurs, 
nommément offre de visites guidées de type safari, d'excursions hors route, de visites touristiques 
et de services de visites guidées et d'excursions, ainsi que tenue de visites guidées d'installations 
relatives aux véhicules automobiles et de cours de conduite; services de conduite de véhicules, 
nommément offre de directives routières personnalisées, organisation d'expéditions de conduite, 
organisation de journées d'expérience de conduite et de séjours de conduite, organisation 
d'expéditions d'aventure hors route, organisation d'expéditions de conduite de plusieurs jours; 
tenue de circuits touristiques en automobile; organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes; offre d'un site Web d'information sur le voyage; clubs de voyage; organisation 
d'excursions; organisation et tenue d'excursions et de circuits de conduite de véhicule automobile 
à des fins récréatives et de divertissement.

Classe 41
(2) Cours de conduite et de conduite hors route de véhicules et enseignement connexe; offre de 
cours portant sur les techniques de conduite de véhicules à quatre roues et de conduite de course, 
la mécanique de véhicules automobiles terrestres, la lecture de cartes, la sécurité automobile et la 
responsabilité environnementale; services d'école de conduite; services de club, nommément 
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services de club automobile; services de formation, d'enseignement et de divertissement, 
nommément participation à des courses de voitures de sport, à des évènements sportifs ayant trait 
aux bateaux à moteur et à des évènements de conduite de véhicules automobiles, ayant tous trait 
aux véhicules automobiles; organisation de compétitions et de tournois ayant trait à la conduite et 
à la course automobile; offre d'un site Web contenant des cours en ligne sur la conduite 
d'automobiles haute performance; tenue de visites guidées d'installations relatives aux véhicules 
automobiles ainsi que de cours de conduite; organisation et tenue d'évènements de conduite de 
véhicules automobiles à des fins récréatives et de divertissement; services de divertissement, 
nommément participation à des courses de voitures de sport; services de divertissement, 
nommément participation à des évènements de sports motorisés; offre de différentes installations 
pour divers évènements, compétitions et programmes de prix ayant trait aux sports automobiles. .
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 Numéro de la demande 1,865,499  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABK Biomedical Inc.
Unit 32 - 155 Chain Lake Dr.
Halifax
NOVA SCOTIA B3S 1B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASI-VUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Microsphères d'embolisation visibles par imagerie pour l'injection intravasculaire dans le traitement 
des tumeurs et d'autres troubles, nommément des malformations artérioveineuses.
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 Numéro de la demande 1,865,613  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Bridge Direct, Inc.
301 Yamato Road Suite 2112
Boca Raton, FL 33431
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux électroniques pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs personnels.

 Classe 28
(2) Jouets, nommément blocs de jeu de construction, jeux de construction, poupées, poupées 
articulées, jouets et poupées en peluche, maisons de poupée et ensembles de jeu pour poupées, 
mobilier pour maisons de poupée, accessoires de poupée, vêtements de poupée, figurines 
d'action, figurines jouets modelées en plastique, jouets pour l'eau, casse-tête, jeux de plateau, 
jeux de cartes, véhicules jouets, appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur, jouets musicaux, jeux d'adresse, jouets 
multiactivités pour enfants, balles et ballons de jeu, balles et ballons pour le sport, jouets pour la 
baignoire, figurines jouets à collectionner, jouets d'action électroniques, jouets d'apprentissage 
électroniques, jouets représentant des personnages imaginaires, disques volants jouets, flotteurs 
pour le bain et la natation, cartes à jouer, jeux de table, nommément tables de billard, tables de 
soccer sur table et tables de jeu de galets, marionnettes à gaine, jouets d'action mécaniques, jeux 
de mémoire, véhicules automobiles jouets, poupées en papier, jeux de société, cotillons de fête, à 
savoir diablotins et articles à bruit, cotillons de fête, à savoir petits jouets, tapis de jeu pour faire 
des casse-tête, argent factice, maisonnettes jouets et accessoires connexes, jouets à tirer, 
véhicules jouets radiocommandés, jouets à enfourcher et accessoires connexes, jouets pour le 
sable, nécessaires de modélisme jouets, poupées souples, jouets parlants, articles de fantaisie en 
mousse jouets, nommément doigts et mains en mousse, faux bijoux, instruments de musique 
jouets, trains jouets, pistes pour véhicules jouets, armes jouets, robots jouets transformables, 
jouets arroseurs et jouets rotatifs formés deux disques séparés par un axe autour duquel est 
enroulé un fil.
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 Numéro de la demande 1,865,672  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADECCO GROUP AG
Bellerivestrasse 30
8008 Zürich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications mobiles de présélection de candidats pour le placement.

Services
Classe 35
Services d'agence de placement; sélection, recrutement et placement de personnel temporaire, à 
court terme et permanent, y compris services de remplacement de personnel; services d'agence 
de placement offerts par une plateforme en ligne et une application logicielle pour la mise en 
relation directe d'employeurs et d'employés.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 59605/2016 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,865,780  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DANSTAR FERMENT AG
Poststrasse 30
CH-6300 ZUG
SWITZERLAND

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LALFIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais; additifs de sol, nommément engrais pour le sol, poudres et produits organiques pour 
l'amendement de sols ainsi qu'amendements de sol; cultures de micro-organismes à usage autre 
que médical et vétérinaire, notamment pour les sols et les plantes, nommément cultures de micro-
organismes utilisées pour stimuler les processus naturels afin d'améliorer et de favoriser 
l'absorption des éléments nutritifs et d'accroître l'efficacité de ces éléments ainsi que la qualité des 
cultures; préparations biologiques, à usage autre que médical et vétérinaire, notamment pour les 
sols et les plantes, nommément préparations nutritives pour plantes, produits pour réguler la 
croissance des plantes et produits pour la fortification des plantes; produits chimiques pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits pour la fortification des plantes; substances de 
conservation des semences, nommément fongicides biologiques et produits chimiques 
antiparasitaires pour utilisation sur les céréales; milieux de culture pour plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 63411
/2017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,781  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DANSTAR FERMENT AG
Poststrasse 30
CH-6300 ZUG
SWITZERLAND

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LALRISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais; additifs de sol, nommément engrais pour le sol, poudres et produits organiques pour 
l'amendement de sols ainsi qu'amendements de sol; cultures de micro-organismes à usage autre 
que médical et vétérinaire, notamment pour les sols et les plantes, nommément cultures de micro-
organismes utilisées pour stimuler les processus naturels afin d'améliorer et de favoriser 
l'absorption des éléments nutritifs et d'accroître l'efficacité de ces éléments ainsi que la qualité des 
cultures; préparations biologiques, à usage autre que médical et vétérinaire, notamment pour les 
sols et les plantes, nommément préparations nutritives pour plantes, produits pour réguler la 
croissance des plantes et produits pour la fortification des plantes; produits chimiques pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits pour la fortification des plantes; substances de 
conservation des semences, nommément fongicides biologiques et produits chimiques 
antiparasitaires pour utilisation sur les céréales; milieux de culture pour plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 63412
/2017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,782  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DANSTAR FERMENT AG
Poststrasse 30
CH-6300 ZUG
SWITZERLAND

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LALSTIM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais; additifs de sol, nommément engrais pour le sol, poudres et produits organiques pour 
l'amendement de sols ainsi qu'amendements de sol; cultures de micro-organismes à usage autre 
que médical et vétérinaire, notamment pour les sols et les plantes, nommément cultures de micro-
organismes utilisées pour stimuler les processus naturels afin d'améliorer et de favoriser 
l'absorption des éléments nutritifs et d'accroître l'efficacité de ces éléments ainsi que la qualité des 
cultures; préparations biologiques, à usage autre que médical et vétérinaire, notamment pour les 
sols et les plantes, nommément préparations nutritives pour plantes, produits pour réguler la 
croissance des plantes et produits pour la fortification des plantes; produits chimiques pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits pour la fortification des plantes; substances de 
conservation des semences, nommément fongicides biologiques et produits chimiques 
antiparasitaires pour utilisation sur les céréales; milieux de culture pour plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 63413
/2017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,811  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fusion Nutrition Inc.
1 - 45 Dawson Road
Guelph
ONTARIO N1H 1B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE PUNCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments alimentaires pour fortifier les muscles, augmenter la force, pour favoriser la prise de 
poids ainsi que pour la stimulation énergétique avant l'entraînement physique et l'augmentation de 
la performance à l'entraînement.
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 Numéro de la demande 1,865,838  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1198101 Ontario Limited o/a My Table 
Tennis Club
80E Centurian Dr
Unit 6-9
Markham
ONTARIO L3R 8C1

Agent
DAVID LAM
102-625 Cochrane Drive, Markham, ONTARIO, 
L3R9R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(3) Trophées en métal commun.

 Classe 14
(4) Médailles; trophées en métal précieux.

 Classe 25
(1) Articles vestimentaires de sport, articles chaussants de sport.

 Classe 28
(2) Raquettes de tennis de table, filets de tennis de table, étuis à raquettes de tennis de table, 
équipement de tennis de table, balles de tennis de table, tables de tennis de table.

Services
Classe 36
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(2) Commandite de compétitions et de tournois de tennis de table, commandite de joueurs de 
tennis de table, commandite d'équipes de tennis de table.

Classe 41
(1) Entraînement au tennis de table, élaboration de manuels et de programmes d'entraînement au 
tennis de table, organisation et tenue d'ateliers et de camps d'entraînement au tennis de table, 
organisation et tenue de compétitions et de tournois de tennis de table, services de 
divertissement, notamment tenue de parties de tennis de table.
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 Numéro de la demande 1,865,873  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHAÏDA ETHÉART
40 Rue Kellyann
C.P. J0K1E0
Lanoraie
QUÉBEC J0K 1E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRATÉGIES C.C.L.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Formation en effort personnel et émancipation personnelle.
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 Numéro de la demande 1,865,968  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Louver-Lite Limited
Ashton Road
Hyde, Cheshire, SK14 4BG
UNITED KINGDOM

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOUVOLITE LOUVOCURTAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Boîtiers pour récepteurs et piles, nommément boîtiers pour récepteurs de télécommande de 
store et piles de récepteur de télécommande de store, télécommandes pour la commande à 
distance de stores, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 20
(2) Stores, stores à enroulement autres qu'en métal pour l'intérieur, systèmes de store constitués 
de tubes d'enroulement autres qu'en métal, d'embrayages, de roulements, de poulies, de cordes 
et de chaînettes, systèmes de caisson pour stores constitués de supports autres qu'en métal et 
d'éléments de fixation autres qu'en métal, nommément de vis, de boulons et de rivets, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 24
(3) Tissu pour stores, tissus avec revêtement thermique pour utilisation sur des stores, tissus avec 
revêtement protecteur pour utilisation sur des stores, tissus avec revêtement réfléchissant pour 
utilisation sur des stores, tissus avec revêtement hypoallergique pour utilisation sur des stores, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017395997 en liaison avec le même genre de produits (2), (3)



  1,866,247 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 453

 Numéro de la demande 1,866,247  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Association of Boards of 
Pharmacy
1600 Feehanville Drive
Mount Prospect, IL 60056
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services d'agrément, nommément élaboration, évaluation et essai de normes de sécurité et de 
normes concernant les meilleures pratiques pour les fournisseurs de dispositifs médicaux de 
diagnostic en vente libre à des fins d'agrément, nommément essai, analyse et évaluation de 
fournisseurs de services pour déterminer la conformité aux normes d'agrément établies.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/665,169 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,866,289  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE GROUPE MULTI LUMINAIRE INC.
2591 Daniel Johnson
Laval
QUÉBEC H7T 1S8

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Multi Lighting
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Boutiques de vente au détail de lampes et accessoires d'éclairage, nommément plafonniers, 
réflecteurs de lampes, ventilateurs, luminaire , boites aux lettres extérieur, spots , ampoules 
d'éclairage, gradateur d'éclairage, interrupteurs d'éclairage électrique, système de contrôle 
électrique d'éclairage, variateurs d'éclairage et de décorations intérieures, nommément miroirs, 
tableaux oeuvres d'art, vases, foyers, bougeoirs, meubles, objet d'art décoratifs pour la maison, 
décorations murales, horloges, tapis.
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 Numéro de la demande 1,866,484  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COCOCARE PRODUCTS, INC.
85 Franklin Road
Dover, NJ 07801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFRICARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau et de beauté non médicamenteux, nommément nettoyants pour la 
peau; gels pour la peau; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; hydratants pour la peau; huiles 
pour la peau; baumes à lèvres; gels antioxydants pour la peau; revitalisants pour la peau 
composés d'huiles végétales; cold-creams; lotions à raser; désincrustants pour le visage et le 
corps; masques gommants pour le visage; savons liquides pour la peau et pains de savon; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings et revitalisants; écrans solaires en crème 
et en lotion; écrans solaires totaux en crème et en lotion.

(2) Hydratants pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,866,558  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10028860 CANADA INC.
8451 Boul. Parkway
Montréal
QUÉBEC H1J 1M8

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODANGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chemise, pantalon, manteau, chandail, polo, t-shirt, bermuda
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 Numéro de la demande 1,866,709  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de la marque est blanche, le mot LISTERINE est noir, et les mots COOL MINT sont 
sarcelle. La bande au milieu de la marque est noire avec une bordure supérieure jaune, et le mot 
ZERO est blanc. La partie inférieure de la marque est de différentes teintes de sarcelle.

Produits
 Classe 03

(1) Bains de bouche et rince-bouches non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Bains de bouche et rince-bouches médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,866,712  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de la marque est blanche et de différentes teintes de gris, le mot LISTERINE étant noir 
et le mot ULTRACLEAN étant vert. La bande au milieu de la marque est noire avec une bordure 
supérieure verte, et le mot ZERO est blanc. La partie inférieure de la marque est constituée de 
losanges de différentes teintes de vert.

Produits
 Classe 03

(1) Bains de bouche et rince-bouches non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Bains de bouche et rince-bouches médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,866,715  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de la marque est de différentes teintes de gris et de blanc, le mot LISTERINE est noir, 
les mots TOTAL CARE sont violets, et les mots FOR SENSITIVE TEETH sont bleus. La bande au 
milieu de la marque est de différentes teintes de bleu. La partie inférieure de la marque est 
composée de carrés de différentes teintes de violet.

Produits
 Classe 03

(1) Bains de bouche et rince-bouches non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Bains de bouche et rince-bouches médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,866,717  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de la marque comprend le mot LISTERINE en noir ainsi que différentes nuances de 
gris et du blanc. La bande au centre de la marque est noire avec des lignes horizontales grises et 
comprend le mot ZERO en blanc. La partie inférieure de la marque comprend des quadrilatères de 
différentes nuances de violet.

Produits
 Classe 03

(1) Bains de bouche et rince-bouches non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Bains de bouche et rince-bouches médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,866,753  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberta-Pacific Forest Industries Inc
212-13220 St Albert Trail NW
Edmonton
ALBERTA T5L 4W1

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
feuille est vert (Pantone* 363C). *Pantone est une marque de commerce déposée. Les mots 
ALBERTA et PACIFIC ainsi que la ligne entre ces mots sont noirs. L'arrière-plan des mots 
FOREST INDUSTRIES INC est noir. Les mots FOREST INDUSTRIES INC sont blancs.

Produits
 Classe 01

Pâte de bois.
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 Numéro de la demande 1,866,767  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ebb Therapeutics, Inc.
2555 Smallman Street
Suite 100
Pittsburgh, PA 15222
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des lettres 
stylisées EBB. Les lettres sont grises et reliées par une ligne bleue.

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour le traitement et la surveillance des troubles du sommeil, nommément 
dispositifs de contrôle, bandeaux, coussins et cartouches de liquide.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/443,333 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,812  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Single Buoy Moorings Inc.
Route de Fribourg 5
CH-1723 Marly
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S3
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines pour la conversion de l'énergie houlomotrice en électricité, nommément génératrices; 
pièces et accessoires de machines pour la conversion de l'énergie houlomotrice en électricité, 
nommément de génératrices.

Services
Classe 37
Construction, installation, entretien et réparation de génératrices; services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait à la construction, à l'installation, à l'entretien et à la 
réparation de génératrices.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016848831 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,866,935  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EIFFEL INDUSTRIA MATERIE PLASTICHE 
S.P.A.
35/A Via Provinciale
Frazione (hamlet) Ghiara Sabbioni
43012 Fontanellato
Parma
ITALY

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTIEVA FLEXIGLASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Plastique en feuilles, en films ou en rouleaux à usage agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000124813 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,215  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fabienne YOUYOUTTE
53 Chemin des Petites Abymes
97110 Pointe à Pitre
FRANCE

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 16

(1) Printed matter, namely magazines; bookbinding material; photographs; stationery, namely file 
folders [stationery], paper personal planners, appointment book covers, almanacs, ephemerides, 
pads [stationery], sheets [stationery], drawing pads, workbooks, calendars, notebooks, directories, 
document covers [stationery], binders [office requisites], pencils, pencil holders, mechanical 
pencils, felt pens, pens, penholders, pencil trays, pastels, pencil cases, pencil caddies, 
announcement cards [stationery], recipe cards [stationery], and envelopes [stationery]; adhesives 
for stationery and household purposes; artist supplies, namely drawing and writing pads, 
workbooks, pens, fountain pens, ball pens, balls for pens, watercolours, paintbrushes, blotters, 
steel pens, ink, pencil leads, pencil holders, pencil sharpeners, inkwells, erasers, pen wipers, 
charcoal pencils, mechanical pencils, pastels (pencils), penholders and pencil trays; paintbrushes; 
typewriters; office requisites (except furniture), namely writing paper pads, paper sheets, writing 
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paper and envelopes, and file folders; office requisite containers, namely pencil boxes, paper 
boxes and file boxes; instructional and teaching material (except apparatus), namely books, 
booklets and manuals, plastic films for packaging; printers' type; printing blocks; paper; cardboard; 
cardboard boxes, paper boxes; posters; albums, namely wedding albums, souvenir albums, stamp 
albums, coin albums and photo albums; cards, namely gift cards, business cards, playing cards, 
announcement cards, greeting cards, birthday cards, and postcards; books; newspapers; flyers; 
brochures; calendars; writing instruments, namely letter paper, paper, and handwriting specimens 
for copying; engraved artwork, lithographic artwork; framed artwork, unframed artwork; 
watercolours; sewing patterns; drawings; drawing instruments, namely drawing books, illustration 
boards, drawing compasses, drawing squares and drafting tables; paper handkerchiefs; face 
towels made of paper; paper table linen; toilet paper; paper bags and pouches for packaging, 
plastic bags and pouches for packaging; paper garbage bags, plastic garbage bags.

 Classe 21
(2) Kitchen utensils, kitchen containers, namely bowls, cooking pots, casseroles, cups and dishes; 
combs and sponges for toiletry use; brushes (except paint brushes), namely hair brushes, 
toothbrushes, mascara brushes, make-up brushes and face brushes; dishwashing brushes; steel 
wool for cleaning; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); porcelain; 
earthenware; plastic bottles; works of art made of porcelain, ceramic, earthenware and glass; 
garbage cans; drinking glasses; dishes; decanters; cookware; ramekins [kitchen containers]; paper 
baking moulds; meal trays (dishes); pastry moulds; cake moulds made of common metals; plates; 
saucers; paper dishes; dishes; plastic, glass and metal containers for preserving food; cake 
platters; napkin rings; electric and non-electric bottle openers; wine glasses; casserole dishes; 
electric and non-electric corkscrews; mixing bowls; cooking pot lids; thermal insulated plate and 
dish covers; dish covers; fruit bowls; non-electric portable coolers; frying pans; stock pots; cake 
servers; pie servers; electric and non-electric pressure cookers; pepper shakers; platters; egg 
cups; salt shakers; cookie boxes; ice buckets; coasters; spatulas for kitchen use; lemon 
squeezers; cake display stands; cutting boards; sugar bowls.

 Classe 25
(3) Clothing, namely anoraks, Bermuda shorts, blazers, blouses, blousons, boleros, bustiers, 
caftans, camisoles, duffle coats, capes, long-sleeved sweaters, shirts, jumpsuits, men's suits, 
corselets, suits, windbreakers, tank tops, raincoats, vests, jeans, skirts and dresses, coats, pants, 
polo shirts, overalls, shorts, sweatshirts, T-shirts, trench coats, jackets, sportswear, leather or 
imitation leather clothing, namely coats, pants, jackets and gloves; underwear; sleepwear; socks 
and stockings; tights; leg warmers; bathing suits; swim shorts; beach wraps; robes; ties; bow ties; 
scarves; shoulder scarves; stoles; shawls; headbands (apparel); belts (apparel); suspenders; 
gloves; mittens; headgear, namely berets, knitwear, caps, hats, bridal headpieces, earmuffs and 
cap peaks (headgear); footwear (except orthopedic shoes), namely boots, ankle boots, sneakers, 
slippers, sandals, shoes and heels; insoles; heelpieces for footwear.

 Classe 28
(4) Games, namely playing cards, building games, parlour games, Game of the Goose games, 
board games, hand-held electronic games, playing balls, toys, namely toy mobiles, puzzles and 
kites; multiple activity toys for children; educational games for children; moulded toy figurines and 
toy vehicles; toy construction kits; table top games; plush toys; toy models; plastic multiple activity 
toys for children; developmental toys for babies; outdoor activity games, party games; cardboard 
table top games; wooden tabletop games; Christmas decorations and artificial Christmas trees; 
playing balls and balls for games; figurines [toys].

 Classe 29
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(5) Preserved, frozen and dried fruits and vegetables; vegetable and fruit preserves; fruit jellies, 
jams, marmalades, compotes; eggs, milk and milk products, including yoghurt, cream, smetana, 
curd, fermented cream and non-fermented cream for cooking consisting primarily of vegetable fat 
and milk components; soy milk and soy-based dairy substitutes; milk-based milk beverages; non-
alcoholic milk-based beverages, non-alcoholic beverages made from milk products; edible fats; 
edible oils and fats; butter; cheeses; puddings made with milk products in the nature of cream of 
milk, cream (milk product), quark, yoghurt cream, vegetable-based cream, fruit curd; crystallized 
fruits, cooked nuts, ground almonds; pectin for culinary purposes; yoghurt, kefir (milk beverage), 
cream cheese; edible jellies; food gelatine; cooked dishes made from milk products, cooked dishes 
made from fruits, cooked dishes made from vegetables.

 Classe 30
(6) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour, preparations made from 
cereals, namely cereal bars and breakfast cereals; bread; pastries, confectionery, namely sweet 
confectionery, chocolate confectionery, almond confectionery and peanut confectionery; ice; edible 
ices; water ices; ice, ice creams, frozen yoghurts, sorbets, sherbets, ice cream bars and frozen 
yoghurt bars, frozen desserts (cakes) made from ice cream; frozen and ice-based desserts; sugar, 
honey, treacle; yeast, baking powder, baking powder; dairy cream powder for cakes and for icing; 
cake flavourings and essences (other than essential oils); salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments), namely barbecue sauce, ketchup sauce and hot sauce; spices; sandwiches, pizzas; 
pancakes; cookie products, cookies; cakes; rusks; sweets in the form of candy; caramels; 
liquorice; non-medicated sweet lozenges; chewy sweets and chewing gums for non-medical use; 
chocolate; chocolate candies; artificial chocolate; aniseed; star anise; non-alcoholic beverages 
made from cocoa, coffee, chocolate and tea; cake batter; food starch; sugar for jam; vanilla sugar; 
icing; sugar substitutes; inverted sugar syrup; nougat cream; cocoa coatings; icing made with 
cocoa, chocolate and sugar; chocolate and sugar; chocolate shavings; edible rice paper, 
confectionery fondant, cocoa nibs; fruit sauces; mocha coffee beans; sauces and sauce mixes, 
namely meat sauce, pizza sauce, spaghetti sauce, chocolate sauce, cheese sauce, barbecue 
sauce and salad dressing; baking soda for cooking; royal jelly, sweet groats for human food; 
prepared desserts, namely pudding desserts.

 Classe 32
(7) Beers; mineral and aerated waters; alcohol-free beverages, namely flavoured waters, soft 
drinks, energy drinks, sports drinks, fruit beverages and fruit juices; non-alcoholic beverages made 
with fruits and fruit juices; syrups for making beverages; lemonades; fruit nectars; soda beverages; 
non-alcoholic apéritifs; smoothies.

Services
Classe 41
(1) Sporting and cultural activities in the fields of pastries, confectionery, ices and frozen desserts; 
services for the organization and conduct of training workshops in the fields of pastries, 
confectionery, ices and frozen desserts; services for the organization of exhibitions for cultural and 
educational purposes in the fields of pastries, confectionery, ices and frozen desserts; services for 
the organization and conduct of seminars, conventions, conferences, colloquia, symposia and 
trade shows for cultural and educational purposes in the fields of pastries, confectionery, ices and 
frozen desserts; education consisting of the provision of classes, seminars and workshops in the 
fields of pastries, confectionery, ices and frozen desserts; entertainment consisting of the 
organization, production and promotion of shows in the fields of pastries, confectionery, ices and 
frozen desserts; training in the fields of pastries, confectionery, ices and frozen desserts; book 
editing and publication services; publishing of texts (other than advertising copy), namely 
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catalogues, newspapers and magazines; publishing services for books, magazines and 
periodicals, publishing services for electronic publications; development of training programs, 
educational programs and educational tests in the fields of pastries, confectionery, ices and frozen 
desserts; reception planning and organization (entertainment); dissemination of information related 
to entertainment and education in the fields of pastries, confectionery, ices and frozen desserts; 
provision of information related to the organization of exhibitions, trade shows, colloquia, seminars, 
conferences, symposia, conventions and internships for cultural and educational purposes in the 
fields of pastries, confectionery, ices and frozen desserts; organization of beauty pageants; 
production, organization and presentation of dance performances and performances by musical 
groups; rental of set décors; book lending; online electronic publishing of books and periodicals; 
desktop publishing; production of films on video tape; rental of motion pictures; rental of sound 
recordings; rental of video cassette recorders and radio and television sets; editing of video tapes; 
photography services; seat reservations for performances; provision of an online game through a 
computer network; provision of online gambling.

Classe 43
(2) Restaurant services [meals]; hotel services; operation of temporary hotel accommodations; 
temporary accommodation reservations; restaurant services in the nature of the preparation and 
serving of ice cream and other milk products, ice cream cakes, pastries, coffee, teas and soft 
drinks for consumption on or off the premises; ice cream maker services; bar services, café-
restaurants, cafeterias, snack bars; catering services (food service); snack bar services; rental of 
chairs, tables, table linens and glassware.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 174360145 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,376  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku
Yokohama-shi, Kanagawa-ken
220-8623
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

e-NV200
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire ainsi que pièces 
connexes, nommément automobiles; véhicules électriques, nommément automobiles, wagons, 
camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, autobus, véhicules de plaisance, nommément tentes-
caravanes, caravanes classiques et autocaravanes, voitures sport, voitures de course, vélos, 
camionnettes, chariots élévateurs à fourche et chariots tracteurs, tous électriques, ainsi que pièces 
constituantes connexes; plaquettes de frein pour véhicules terrestres; pare-chocs de véhicule; 
dispositifs de sécurité pour véhicules terrestres, nommément coussins gonflables; garde-boue; 
accessoires pour véhicules, nommément porte-plaques d'immatriculation.
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 Numéro de la demande 1,867,382  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku
Yokohama-shi, Kanagawa-ken
220-8623
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

e-NV400
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire ainsi que pièces 
connexes, nommément automobiles; véhicules électriques, nommément automobiles, wagons, 
camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, autobus, véhicules de plaisance, nommément tentes-
caravanes, caravanes classiques et autocaravanes, voitures sport, voitures de course, vélos, 
camionnettes, chariots élévateurs à fourche et chariots tracteurs, tous électriques, ainsi que pièces 
constituantes connexes; plaquettes de frein pour véhicules terrestres; pare-chocs de véhicule; 
dispositifs de sécurité pour véhicules terrestres, nommément coussins gonflables; garde-boue; 
accessoires pour véhicules, nommément porte-plaques d'immatriculation.
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 Numéro de la demande 1,867,420  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P.
550 Bowie Street, 6th Floor
Austin, TX 78703
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE IRON KEEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Chopes à bière; verrerie pour boissons, nommément verres à boire, gobelets, verres à bière; 
cruchons; tasses.

Services
Classe 43
Services de bar; services de bistro; services de café; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de café ambulant pour la restauration (alimentation); services de casse-croûte; 
pubs; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,867,686  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Isenberg
34 Hilton Ave
Woods Hole, MA 02543-1409
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Scalerator
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Enseignement commercial, consultation en affaires et formation professionnelle concernant la 
vente, le marketing, la finance et la gestion pour augmenter les revenus et les profits de petites 
entreprises et d'entreprises en démarrage dans les domaines de la fabrication, de la technologie, 
des sciences biologiques, de la finance et des services.
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 Numéro de la demande 1,867,772  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Owens Corning Intellectual Capital, LLC
One Owens Corning Parkway 
Toledo, OH 43659
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RHINOSKIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Géomembrane en plastique pour la fabrication de bâches et de toiles robustes pour les 
champs de pétrole, les contenants pour matières dangereuses, les sites d'enfouissement, le 
confinement des déversements, la décontamination, les camions, les wagons, les bassins et les 
piscines.

(2) Feuilles de plastique imperméables tissées et enduites pour la fabrication de bâches et de 
toiles robustes pour les champs de pétrole, les contenants pour matières dangereuses, les sites 
d'enfouissement, le confinement des déversements, la décontamination, les camions, les wagons, 
les bassins et les piscines.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87587831 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,842  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fuel Digital Inc.
1152 34E Av
Lasalle
QUÉBEC H8P 3A2

Agent
STÉPHANIE THURBER
(De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. ), 1000, rue de 
la Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUEL DIGITAL MEDIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de régie publicitaire numérique, nommément la gestion et la commercialisation 
d'inventaires publicitaires d'éditeurs Web par l'intégration et la diffusion de bannières sur les sites 
Web, téléphones mobiles et tablettes électroniques, l'intégration et la diffusion de bannières sur 
les applications téléchargeables pour ordinateurs de poche, l'intégration et la diffusion des formats 
vidéo in-stream/ outstream sur les sites Web, téléphones mobiles et tablettes électroniques, 
l'intégration et la diffusion de campagnes de marketing par courriel et l'intégration et la diffusion de 
campagnes de marketing de contenu.
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 Numéro de la demande 1,867,875  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PELIT CIKOLATA VE GIDA SANAYI ANONIM 
SIRKETI
Koza Mahallesi 1678. Sk. No:19
Esenyurt
Istanbul
TURKEY

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Gâteaux; bonbons; confiseries au sucre; bonbons à la gelée de fruits; muffins; pâtisseries; 
sucreries sous forme de bonbons.

(2) Chocolat; tablettes de chocolat.
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 Numéro de la demande 1,868,059  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISABERG RAPID AB (SWEDEN CORP.)
P.O. Box 115, SE-335 03
P.O. Box 115
Hestra
SWEDEN

Agent
BEVERLY BROOKS
(c/o ACCO Brands Canada Inc..), 7381 
Bramalea Road, Mississauga, ONTARIO, 
L5S1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot RAPID et d'une lettre R stylisée répétée à trois reprises à droite 
du logo. Toutes les lettres sont blanches et figurent sur un arrière-plan rectangulaire bleu.

Produits
 Classe 07

(1) Outils électriques, nommément agrafeuses, brocheuses-cloueuses, pinces agrafeuses, 
presses d'agrafage électriques, agrafeuses électriques, marteaux agrafeurs.

(2) Pistolets à colle chaude; pistolets agrafeurs pour appareils de reliure; pistolets agrafeurs pour 
machines à usage industriel; pistolets agrafeurs pour imprimantes, machines à assembler et 
machines d'emballage.

 Classe 08
(3) Outils à main, nommément pinces agrafeuses, pistolets agrafeurs, marteaux agrafeurs et 
pinces de fixation.

 Classe 16
(4) Agrafeuses et pinces agrafeuses non électriques pour agrafer le papier, agrafeuses, agrafes et 
dégrafeuses.

(5) Perforatrices; agrafeuses non électriques pour équipement de manipulation du papier, 
nommément agrafeuses pour photocopieurs, agrafeuses pour reliures, agrafeuses pour appareils 
et machines de reliure.
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 Numéro de la demande 1,868,135  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kevin Bradfield
89 Wesley Street
Etobicoke
ONTARIO M8Y 2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JALAO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Impression de matériel publicitaire d'artiste de musique pour des tiers.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir prestations musicales, visuelles et sonores, devant public ou 
enregistrées sous forme numérique, par un artiste de musique; présence d'un artiste de musique 
dans des productions télévisées et cinématographiques.
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 Numéro de la demande 1,868,149  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2 Rivers IP Holdings, LLC
1307 West Main 
Cotter, AR 72626
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 
St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C4K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEXUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Bateaux, remorques pour bateaux et pièces constituantes connexes, comme les coques et les 
ponts.

 Classe 16
(2) Brochures, feuillets publicitaires, banderoles, affiches, cartes à collectionner, stylos, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies et guides d'utilisation.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chapeaux, chemises, shorts, vestes, vêtements imperméables, en 
l'occurrence manteaux et pantalons, couvre-chefs de protection contre les UV, le soleil et le vent, 
nommément cagoules, protège-cous et cache-cous, ainsi que manchons.
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 Numéro de la demande 1,868,218  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Therma-Stor LLC
4201 Lien Road
Madison, Wisconsin 53704
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
VANGUARD INTELLECTUAL PROPERTY LLP
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Quest University Canada a été déposé.

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires pour déshumidificateurs, nommément roulettes en métal, collets de conduit en 
métal ainsi que vis pour le raccordement de déshumidificateurs à des conduits d'air.

 Classe 09
(2) Accessoires pour déshumidificateurs, nommément tableaux de commande et hygrostats.

 Classe 11
(3) Déshumidificateurs; déshumidificateurs fixes; déshumidificateurs portatifs; déshumidificateurs 
surélevés; appareils aérauliques; accessoires pour déshumidificateurs, nommément filtres, 
supports et pompes.

 Classe 17
(4) Accessoires pour déshumidificateurs, nommément mousse pour le raccordement de 
déshumidificateurs à des conduits d'air.

 Classe 19
(5) Accessoires pour déshumidificateurs, nommément collets de conduit en plastique.

 Classe 20
(6) Accessoires pour déshumidificateurs, nommément roulettes en plastique. .

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/454,130 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,430  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, a legal 
entity
Eckenheimer Landstrasse 100
60318 Frankfurt am Main
GERMANY

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie gauche 
du dessin est bleue; le milieu du dessin est blanc et gris; la partie droite du dessin est rose, violette 
et rouge orangé.

Produits
 Classe 16

Matériel publicitaire imprimé, nommément livrets, feuillets publicitaires, dépliants publicitaires, 
affiches publicitaires en carton, affiches publicitaires en papier, brochures, dépliants, feuillets, 
panneaux publicitaires imprimés en carton, affiches publicitaires en papier, papier à en-tête et 
papier à lettres.

Services
Classe 41
Éducation ayant trait à la formation en entreprise, nommément services de formation 
professionnelle pour le personnel médical dans les domaines de l'anatomie faciale et des 
changements anatomiques du visage liés à l'âge, des traitements, techniques et produits de 
rajeunissement esthétique, des facteurs à considérer avant un traitement esthétique, du 
remodelage du visage ainsi que des facteurs éthiques à considérer avant un traitement esthétique 
relativement au consentement éclairé, aux aspects liés à la santé mentale et aux questions d'ordre 
juridique; services de publication de magazines; services d'organisation de conférences et de 
séminaires à des fins éducatives dans les domaines de l'anatomie faciale et des changements 
anatomiques du visage liés à l'âge, des traitements, techniques et produits de rajeunissement 
esthétique, des facteurs à considérer avant un traitement esthétique, du remodelage du visage 
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ainsi que des facteurs éthiques à considérer avant un traitement esthétique relativement au 
consentement éclairé, aux aspects liés à la santé mentale et aux questions d'ordre juridique; 
organisation et tenue d'ateliers dans les domaines de l'anatomie faciale et des changements 
anatomiques du visage liés à l'âge, des traitements, techniques et produits de rajeunissement 
esthétique, des facteurs à considérer avant un traitement esthétique, du remodelage du visage 
ainsi que des facteurs éthiques à considérer avant un traitement esthétique relativement au 
consentement éclairé, aux aspects liés à la santé mentale et aux questions d'ordre juridique; 
organisation et tenue de formations, nommément formation ayant trait aux soins de la peau et à la 
chirurgie esthétique et plastique; tenue d'ateliers dans les domaines des soins de la peau et de la 
chirurgie esthétique et plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017216289.5 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,868,482  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saving Patients' Lives Medical B.V.
Transistorweg 5
6534 AT Nijmegen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMBIDEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et médicales, nommément préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention du cancer; aliments pour bébés; emplâtres et matériel de 
pansement; matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; désinfectants; produits de contraste 
pour utilisation avec de l'équipement médical, nommément produits de contraste pour appareils 
médicaux à ultrasons, produits de contraste pour équipement de radiographie, produits de 
contraste pour équipement d'IRM; produits de contraste pour l'imagerie médicale; aucun des 
produits susmentionnés n'est destiné à un usage vétérinaire ni n'a trait aux parasites.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016748881 en liaison avec le même genre de produits



  1,868,487 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 483

 Numéro de la demande 1,868,487  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Almirall, S.A.
Ronda General Mitre, 151
Barcelona, 08022
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires.

 Classe 10
(2) Inhalateurs servant à administrer des préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies respiratoires.
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 Numéro de la demande 1,868,541  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ITALIA S.P.
A. 
CON SOCIO UNICO
Via Lampedusa 13
Milano
ITALY

Agent
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDRASCREEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils de purification d'eau industriels, nommément purificateurs d'eau pour l'eau potable à 
usage domestique, à usage commercial et à usage industriel; appareils de filtrage pour l'épuration 
de l'eau à usage domestique, à usage commercial et à usage industriel.
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 Numéro de la demande 1,868,590  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allied Machine & Engineering Corporation
485 W. Third Street
Dover, OH 44622
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

4TEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outils pour la coupe et le formage de matériaux, nommément outils de forage, y compris corps de 
foret et pièces rapportées pour l'usinage, pour utilisation avec des machines-outils électriques 
dans l'industrie du travail des métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/455,088 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,788  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WELCH FOODS INC., A COOPERATIVE
300 Baker Avenue Suite 101
Concord, MA 01742
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Yogourts; huiles de cuisson; fruits séchés et en conserve.

 Classe 30
(2) Bonbons; biscuits; pâtisseries; pâte à cuire réfrigérée; grignotines multicéréales.
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 Numéro de la demande 1,868,834  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Da Bomb, LLC
#200 539 Bielenberg Drive
Woodbury, MN 55125
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DA BOMB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits pour le bain et le corps, nommément boules de bain effervescentes; sels de bain, à 
usage autre que médical.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87490434 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,021  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFS Advisory Services Inc.
227 Howland Ave
Toronto
ONTARIO M5R 3B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de plateforme infonuagique pour l'offre et la surveillance de services de planification 
financière et de gestion d'actifs intégrés, ainsi que logiciels et applications destinés aux 
professionnels de la finance pour l'offre et la surveillance de services de planification financière et 
de gestion d'actifs intégrés.

Services
Classe 36
(1) Services de consultation dans les domaines de la gestion d'actifs et de la planification 
financière.

Classe 42
(2) Offre de solutions technologiques dans les domaines de la gestion d'actifs et de la planification 
financière, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage 
et le partage de données et d'information concernant la gestion d'actifs financiers et la planification 
financière; logiciels-services (SaaS) offrant des plateformes logicielles pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de 
données et d'information concernant la gestion d'actifs financiers et la planification financière.
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 Numéro de la demande 1,869,197  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNOVATIVE MINING PRODUCTS (PTY) LTD 
T/A 
NEW CONCEPT MINING
109 Adcock Ingram Avenue Aeroton
Johannesburg
SOUTH AFRICA

Agent
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELIXBOLT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal, nommément boulons d'ancrage en métal, 
boulons d'ancrage en métal pour la construction de ponts et boulons d'ancrage faits de métal; 
coffres-forts; boulons et attaches en métal; minerais.
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 Numéro de la demande 1,869,215  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAND THERAPY CERTIFICATION 
COMMISSION, 
INC.
180 Promenade Circle, Suite 300 #41
Sacramento, CA 95834
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les services relativement auxquels la 
marque est employée sont conformes aux normes suivantes : les normes qui ont été établies par 
le requérant sont précisées dans le document joint, intitulé « Hand Therapy Certification 
Commission, Inc. 2017 Certification Handbook », qui contient aussi les politiques officielles 
concernant l'emploi de la marque de certification CERTIFIED HAND THERAPIST. Les services 
sont offerts par des ergothérapeutes ou des physiothérapeutes qui respectent les normes établies 
par le requérant, qui servent le public et le milieu des thérapeutes de la main en appliquant des 
normes strictes aux thérapies de la main et en améliorant la qualité des soins aux patients, comme 
le stipule le requérant, qui ont atteint le niveau élevé de connaissances professionnelles exigé par 
le requérant et qui participent régulièrement à des activités de formation continue et de 
perfectionnement professionnel, comme le stipule le requérant.

Services
Classe 44
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Ergothérapie et physiothérapie pour les mains.
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 Numéro de la demande 1,869,230  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cheng Day Machinery Works Co., Ltd
No. 173, Wen Chiu Rd., Dajia Dist.
Taichung City 437
TAIWAN

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Élévateurs; machines à adhérence pour élévateurs; escaliers mécaniques; grues; palans à chaîne 
électriques; palans à chaîne pneumatiques électriques; palans électriques à câble métallique; 
chariots à poutres pour palans; pièces de grue; ponts roulants; portiques; grues à flèche; grues 
pour salles blanches; monte-voitures mécaniques robotisés pour parcs de stationnement à étages; 
élévateurs mécaniques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de véhicules 
terrestres; machines de levage et de transfert pour parcs de stationnement, nommément 
élévateurs mécaniques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de véhicules 
terrestres.
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 Numéro de la demande 1,869,245  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ParaWild
203-150 Alexander St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6A 1B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques de vélo; casques de vélo; casques de moto; casques de hockey; casques de moto; 
casques pour motocyclistes; casques pour le sport; casques de sport; casques de sécurité; 
casques de planche à roulettes; casques de planche à roulettes; casques de ski; casques de 
planche à neige; casques de sport.

(2) Accessoires pour casques, nommément ornements pouvant être fixés à un casque de sport.

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

 Classe 26
(4) Accessoires pour cheveux.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente en gros 
de vêtements; services de magasin de vente en gros de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,869,463  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wray Dansereau
P.O. Box 36535 MacTaggart PO
Edmonton
ALBERTA T6R 0T4

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAROT LIVING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel pédagogique, à savoir livres de cours électroniques et imprimés, enregistrements audio et 
vidéo préenregistrés sur DVD, CD, disques et disques laser, fichiers audio et visuels 
téléchargeables, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, disques numériques haute 
définition, fichiers MP3 et films dans le domaine de l'enseignement de la cartomancie et de 
l'interprétation des horoscopes.

Services
Classe 35
(1) Vente de cartes de tarot et de sacs en tissu pour cartes de tarot.

Classe 41
(2) Ateliers et cours de formation dans les domaines de la cartomancie et de l'interprétation des 
horoscopes.

Classe 45
(3) Cartomancie; interprétation d'horoscopes; interprétation des annales akashiques.
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 Numéro de la demande 1,869,645  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rational Aktiengesellschaft
Siegfried-Meister-Straße 1
86899 Landsberg am Lech
GERMANY

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
CONNECTED en lettres rouges et du mot COOKING en lettres grises. Des demi-cercles gris 
figurent au-dessus et au-dessous de la lettre O du mot CONNECTED. Deux lignes diagonales 
grises figurent au-dessus et au-dessous des lettres NN du mot CONNECTED. Deux cercles gris 
figurent au-dessus et au-dessous des lettres ECT du mot CONNECTED. Il n'y a pas d'espace 
entre les mots CONNECTED et COOKING.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le fonctionnement et la programmation de fours de cuisine industriels; logiciels 
pour la surveillance, le fonctionnement et la programmation à distance de fours de cuisine 
industriels.

 Classe 11
(2) Appareils de cuisson et de production de vapeur pour la préparation de repas dans des 
cuisines industrielles, nommément fours de cuisine industriels.

Services
Classe 38
(1) Services de communication, nommément offre de notifications poussées et de notifications en 
texte enrichi sur des téléphones mobiles, des lecteurs multimédias portatifs, des ordinateurs et des 
ordinateurs de poche; offre d'accès à distance à des réseaux informatiques et de communication; 
offre d'interconnexion Internet pour l'accès à distance à des fours de cuisine industriels pour la 
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cuisson et la production de vapeur servant à la préparation de repas dans des cuisines 
industrielles; offre d'accès à des réseaux, à des réseaux à large bande, à des réseaux Ethernet, à 
des réseaux étendus et à des réseaux locaux ainsi que communication entre ces réseaux pour 
des services d'interconnexion d'appareils de cuisson et de production de vapeur servant à la 
préparation de repas dans des cuisines industrielles, au moyen d'un téléphone intelligent ou d'un 
ordinateur personnel.

Classe 41
(2) Offre d'enseignement et de formation dans le domaine des astuces et des conseils de chefs 
cuisiniers; services de bibliothèque de recettes; enseignement, également par vidéo, du 
fonctionnement d'appareils de cuisson et de production de vapeur pour la préparation de repas 
dans des cuisines industrielles; organisation et tenue de cours de formation et de séances de 
tutorat, nommément de vidéos éducatives sur la façon de préparer différents aliments, la façon de 
nettoyer des fours de cuisine industriels et la façon de préparer des listes de provisions.

Classe 42
(3) Services de technologies de l'information, nommément mise à jour de banques de mémoire de 
système informatique, services de migration de données, mise à jour de sites Web pour des tiers 
et surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour l'utilisation de la messagerie en temps réel par l'intermédiaire d'un 
service de messagerie texto (SMS) et de notifications poussées; services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour utilisation avec des 
téléphones mobiles, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs blocs-notes et des téléphones intelligents pour l'offre d'accès en ligne à des babillards 
multimédias servant à la messagerie infonuagique pour les conversations de groupe, pour la 
messagerie texte par réseau IP, pour le partage des vidéos et des photos de tiers et la messagerie 
instantanée, pour la communication de l'emplacement des cuisines de tiers, pour la recherche 
dans des messages texte et des conversations de babillard multimédia, pour la publicité par des 
tiers des produits et des services de tiers et pour les programmes de fidélisation par messagerie et 
la messagerie poussée; services de logiciels-services (SaaS), nommément offre de logiciels 
permettant aux propriétaires et aux utilisateurs de se connecter à distance à leurs appareils de 
cuisson et de production de vapeur pour la préparation de repas dans des cuisines industrielles 
afin d'accéder à des paramètres et à des fonctions de commande; fournisseur de logiciels-
services pour le fonctionnement et la programmation à distance de commandes pour appareils de 
cuisine industriels; installation et mise à jour de logiciels pour le fonctionnement et la 
programmation à distance de commandes pour appareils de cuisine industriels; développement, 
maintenance, installation et mise à jour de logiciels, ainsi que consultation connexe, relativement à 
des appareils de cuisson et de production de vapeur pour la préparation de repas dans des 
cuisines industrielles; maintenance de logiciels pour la surveillance et la commande à distance 
d'appareils de cuisson et de production de vapeur pour la préparation de repas dans des cuisines 
industrielles, nommément pour le diagnostic de défaillances électriques et de problèmes de 
cuisson, pour la réinitialisation après une défaillance électrique ou un problème de cuisson et pour 
la programmation à distance de commandes de fonctionnement d'appareils de cuisine industriels 
afin de réduire les défaillances électriques et les problèmes de cuisson, maintenance et installation 
de logiciels de commande de machines, installation de mises à jour logicielles visant des 
commandes de machine pour la correction de problèmes au moyen de lignes téléphoniques et 
d'Internet; services informatiques, nommément synchronisation de logiciels d'exploitation et de 
changements d'heure par des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents, 
des ordinateurs portatifs et des ordinateurs blocs-notes pour la mise à jour d'appareils de cuisson 
et de production de vapeur servant à la préparation de repas dans des cuisines industrielles; 
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installation, mise à jour et maintenance de logiciels pour la réception, l'enregistrement, la 
synchronisation, le traitement, le stockage, la reproduction et la transmission de données sur le 
fonctionnement d'appareils de cuisson et de production de vapeur servant à la préparation de 
repas dans des cuisines industrielles; offre de services Web et de services d'hébergement au 
moyen d'une interface pour appareils IP et cellulaires permettant aux utilisateurs de stocker, de 
gérer, d'administrer, de synchroniser, de consulter, de partager, de modifier et de commander à 
distance des données sur des appareils de cuisson et de production de vapeur servant à la 
préparation de repas dans des cuisines industrielles sur un réseau informatique mondial et sans fil 
et des téléphones intelligents; développement de logiciels d'exploitation pour l'enregistrement, la 
consignation et la gestion de données sur des appareils de cuisson et de production de vapeur 
servant à la préparation de repas dans des cuisines industrielles; création de programmes de 
commande pour l'automatisation de la mesure, de la collecte, du réglage et de la visualisation de 
données sur l'analyse des risques et la maîtrise des points critiques (HACCP) pour vérifier si les 
aliments sont exempts de contaminants biologiques et chimiques et pour respecter les normes de 
salubrité des aliments concernant la consommation d'aliments préparés au moyen d'appareils de 
cuisson et de production de vapeur connectés servant à la préparation de repas dans des cuisines 
industrielles; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données 
électroniques et services de sauvegarde de données électroniques dans le domaine des 
paramètres personnalisés pour appareils de cuisson et de production de vapeur connectés 
servant à la préparation de repas dans des cuisines industrielles.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017015014.8 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,869,974  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEST GROUND INTERNATIONAL, S.A. DE C.
V.
Av. Paseo Royal Country No. 4596, Piso 
20
Col. Puerta de Hierro
Zapopan, Jalisco 45116
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Édulcorants naturels; sirop d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel; sauces à salade; 
miel; sucre d'agave; vanille; aromatisants alimentaires autres que les huiles essentielles; 
aromatisants à la vanille.
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 Numéro de la demande 1,870,109  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINÍCOLA DEL NORTE, S.A.
Av. John F. Kennedy, esq. Av. Tiradentes
Distrito Nacional
Santo Domingo, 10124
DOMINICAN REPUBLIC

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MACORIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Rhum.
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 Numéro de la demande 1,870,170  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STAHLS' INC.
6353 East 14 Mile Road
Sterling Heights, MI 48312
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Presses de transfert à chaud; presses de transfert à chaud pour appliquer des lettres, des chiffres, 
des images ou des dessins sur des vêtements ou sur d'autres tissus.
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 Numéro de la demande 1,870,225  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARQ HOLDINGS LIMITED PARTNERSHIP
PO Box 49290 
1000 - 595 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7X 1S8

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOTUS WHISKEY TEA LOUNGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant, services de bar et services de bar-salon; services de comptoir de plats à 
emporter; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,870,622  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEWER EQUIPMENT CO. OF AMERICA
1590 Dutch Road
Dixon, IL 61021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines à curer les égouts constituées d'une pompe à eau, d'un tuyau flexible et d'un appareil de 
filtration de l'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87479058 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,636  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MENICON CO., LTD
21-19, Aoi 3-chome, Naka-ku
Nagoya-shi, Aichi-ken 460-0006
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection, nommément lunettes de vision nocturne, 
lunettes de sport, lunettes d'ordonnance pour le sport et lunettes d'ordonnance pour la natation, 
casques de réalité virtuelle, casques de réalité augmentée; verres de contact; accessoires pour 
verres de contact, nommément contenants pour verres de contact, étuis à verres de contact, étuis 
de rangement pour verres de contact, étuis pour le transport de verres de contact, étuis pour le 
nettoyage et la désinfection de verres de contact, boîtes à verres de contact, pinces pour verres 
de contact et dispositifs pour l'insertion et l'enlèvement de verres de contact; verres de contact 
semi-finis; publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, 
magazines et livrets; disques compacts, disques vidéo et DVD préenregistrés contenant de 
l'information sur les soins optométriques; fichiers vidéo et audio téléchargeables contenant des 
instructions, des conseils, des séances de tutorat et de l'information sur la santé oculaire, la vision 
et l'entretien des verres de contact ainsi que les traitements médicaux pour les troubles oculaires; 
fichiers d'images téléchargeables contenant des photos de l'anatomie de l'oeil et des images des 
mesures obtenues par des examens ophtalmiques; logiciels pour les examens de la vue, 
nommément pour l'obtention, la communication et l'analyse d'information et de données 
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ophtalmologiques concernant les verres de contact et les habitudes de vie ainsi que pour 
l'analyse, le diagnostic, l'enregistrement, les prévisions et les prescriptions concernant les soins de 
la vue en fonction des résultats d'examen des patients; moniteurs d'activité vestimentaires; 
machines et instruments de mesure et d'essai, nommément réfracteurs, autoréfractomètres, 
kératomètres manuels, ophtalmoscopes binoculaires indirects, analyseurs de la topographie 
cornéenne et capteurs de front d'ondes; machines et appareils de télécommunication, 
nommément ordinateurs, modems, visiophones et téléphones intelligents.

Services
Classe 42
Offre de logiciels pour les examens de la vue, nommément pour l'obtention, la communication et 
l'analyse d'information et de données ophtalmologiques concernant les verres de contact et les 
habitudes de vie ainsi que pour l'analyse, le diagnostic, l'enregistrement, les prévisions et les 
prescriptions concernant les soins de la vue en fonction des résultats d'examen des patients; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services 
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; infonuagique permettant le 
stockage de fichiers de données de paie; logiciel-service [SaaS], à savoir logiciel pour la 
communication entre les patients, les optométristes, les oculistes et les fabricants de verres dans 
les domaines de l'ophtalmologie et des soins des yeux ayant trait à l'obtention, à la communication 
et à l'analyse d'information et de données ophtalmologiques concernant les verres de contact et 
les habitudes de vie ainsi qu'à l'analyse, au diagnostic, à l'enregistrement, aux prévisions et aux 
prescriptions concernant les soins de la vue en fonction des résultats d'examen des patients; 
stockage électronique de dossiers médicaux; essai, inspection et recherche d'appareils 
pharmaceutiques et médicaux, nommément de réfracteurs, d'autoréfractomètres, de kératomètres 
manuels, d'ophtalmoscopes binoculaires indirects, d'analyseurs de la topographie cornéenne et de 
capteurs de front d'ondes.
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 Numéro de la demande 1,870,832  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akzo Nobel Coatings International B.V.
Velperweg 76
6824 BM ARNHEM
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRASS TACKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements, nommément peintures pour véhicules et produits de réfection pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,870,856  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bambora Inc.
#200-1803 Douglas St
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8T 5C3

Agent
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sproutPOS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Saisie de données d'opérations par carte de crédit et de débit sur des appareils mobiles selon des 
normes de tiers, ainsi que transmission par un réseau informatique mondial, nommément 
transmission de données d'opérations par carte de crédit et de débit saisies à partir d'un appareil 
mobile par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,870,857  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Antonio Puig SA
46-48 Plaza Europa
08902 L'Hospitalet de Llobregat
SPAIN

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIGOLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques non médicamenteux et lotions 
capillaires non médicamenteuses; parfums à usage personnel; eau de Cologne; eau de parfum; 
eau de toilette; eau parfumée; parfums; extraits de parfum; produits de soins et de nettoyage du 
corps non médicamenteux; lotions, laits et crèmes non médicamenteux pour le corps; déodorants 
à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; savons non médicamenteux à usage 
personnel; savons non médicamenteux liquides, solides ou en gel à usage personnel; gel de bain 
non médicamenteux; gel douche non médicamenteux; produits de bain non médicamenteux, 
nommément boules de bain, cristaux de bain, bains moussants, lotions de bain, huiles de bain et 
laits de bain; sels de bain non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
exfoliants pour la peau; poudre de talc pour la toilette; poudre parfumée; lingettes, coton et 
serviettes imprégnés de lotions cosmétiques non médicamenteuses et servant à parfumer; 
cosmétiques non médicamenteux, articles de toilette non médicamenteux et parfumerie pour les 
soins et la beauté des cils, des sourcils, des yeux, des lèvres et des ongles; baume à lèvres non 
médicamenteux; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; adhésifs à usage cosmétique; 
produits et traitements non médicamenteux pour les cheveux; shampooings non médicamenteux; 
produits de maquillage; produits démaquillants; produits épilatoires; produits de rasage non 
médicamenteux; produits avant-rasage non médicamenteux; produits après-rasage non 
médicamenteux; produits de beauté non médicamenteux; produits cosmétiques solaires et 
autobronzants non médicamenteux; trousses de cosmétiques; parfums d'ambiance; encens; pots-
pourris [parfums]; bois parfumé; produits pour parfumer le linge de maison, nommément sachets 
pour parfumer le linge de maison, produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison et 
eau parfumée pour le linge de maison; extraits aromatiques, nommément huiles essentielles 
aromatiques.
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 Numéro de la demande 1,870,907  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Precision, Inc.
300 SE 14th Street  
Pella, IA 50219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PPI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Composants de transporteur haute performance, nommément poulies, poulies à gorge, 
roulements, bagues, raccords réducteurs, poulies libres, ceintures, moyeux, arbres de 
transmission, chaînes à rouleaux, ensembles de verrouillage sans clé, roues dentées et 
garnissages tambours pour machines industrielles ou organes de transmission de machines.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87477035 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,963  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kite Pharma, Inc.
2225 Colorado Avenue
Santa Monica, CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement du cancer et des 
tumeurs; préparations pharmaceutiques pour l'immunothérapie, y compris la thérapie par 
lymphocytes T.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/693,795 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,311  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE ACD inc. / ACD GROUP inc.
180 3e Av
L'islet
QUÉBEC G0R 2C0

Agent
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, 
Québec, QUÉBEC, G1S1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Appareils de climatisation pour usage résidentiel, nommément, unités de climatisation, 
climatiseurs.

Services
Classe 35
Services d'importation d'appareils de climatisation pour usage résidentiel.
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 Numéro de la demande 1,871,361  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Wycliffe Seed Company
220 Westway Place, Suite 100
Arlington, TX 76018
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Programmes informatiques et logiciels pour la traduction de la bible, l'impression de bibles, de 
livres, de bulletins d'information et de manuels dans le domaine du christianisme, de la religion et 
de la philanthropie, logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs et appareils de communication portatifs, comme les montres intelligentes, les 
ordinateurs vestimentaires et les téléphones vestimentaires, nommément logiciels pour la 
traduction de la bible, l'offre de dons de bienfaisance, la consultation de matériel audio et vidéo, 
nommément d'enregistrements sur cassette vidéo et audio, sur CD et sur DVD présentant de la 
musique, des exposés et des histoires religieuses ainsi que des discussions à propos de sujets 
liés à la religion, ainsi que pour l'étude de la Bible, l'éducation religieuse et l'enseignement 
religieux; logiciels offerts sur Internet, nommément logiciels téléchargeables pour la traduction de 
la bible; publications électroniques téléchargeables d'Internet ou à partir d'un réseau informatique 
ou d'une base de données, à savoir livres électroniques, bulletins d'information et manuels, dans 
les domaines de la traduction de la bible, du christianisme, de la religion et de la philanthropie; 
appareils éducatifs électroniques, nommément blocs pour la communication électronique pour 
utilisation par des enfants et des adultes pour manipuler et transmettre de l'information par voie 
électronique en fonction de leur disposition, utilisés à des fins éducatives, nommément pour le 
développement cognitif dans des domaines comme le calcul, l'orthographe et l'analyse 
quantitative; matériel informatique; micrologiciels pour la traduction de la bible, l'impression de 
bibles, de livres, de bulletins d'information et de manuels dans le domaine du christianisme, de la 
religion et de la philanthropie; films sur la religion, le christianisme et la philanthropie; CD, DVD et 
autres médias, nommément cassettes vidéo, disques vidéo et disques magnétiques sur la religion, 
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le christianisme et la philanthropie; logiciels d'application pour la traduction de la bible, l'impression 
de bibles, de livres, de bulletins d'information et de manuels dans le domaine du christianisme, de 
la religion et de la philanthropie; logiciels offerts sur Internet, nommément logiciels téléchargeables 
pour la traduction de la bible, l'impression de bibles, de livres, de bulletins d'information et de 
manuels dans le domaine du christianisme, de la religion et de la philanthropie; appareils éducatifs 
électroniques, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs portables, ordinateurs tablettes, 
lecteurs de cassettes audionumériques; aimants décoratifs.

 Classe 16
(2) Publications, nommément livres, bulletins d'information dans les domaines de la religion, du 
christianisme et de la philanthropie; stylos, bibles; partitions; imprimés, nommément magazines, 
journaux, bulletins d'information, dans les domaines de la religion, du christianisme et de la 
philanthropie; matériel didactique imprimé, nommément livres, guides d'étude, feuilles de travail, 
cartes, plans de leçons, affiches, partitions musicales imprimées, agendas et semainiers dans les 
domaines de la religion, du christianisme et de la philanthropie; livres éducatifs avec du contenu lié 
à la religion, au christianisme et à la philanthropie; crayons; gommes à effacer, étuis à crayons, 
coupe-papier; décalcomanies, nommément décalcomanies au fer, décalcomanies au fer 
décoratives, décalcomanies et autocollants, transferts; matériel d'artiste, nommément pinceaux 
d'artiste, crayons d'artiste, papier à dessin, blocs à dessin, toiles pour la peinture, stylos, crayons, 
pastels, encres, palettes d'artiste, moules d'artiste, argile à modeler, chevalets de peintre, 
nécessaires de peinture, boîtes de peinture et pinceaux; pinceaux; matériel didactique, manuels 
de formation et matériel d'enseignement imprimés, nommément livres, guides d'étude, feuilles de 
travail, cartes, plans de leçons, affiches, partitions musicales imprimées, agendas et semainiers 
dans les domaines de la religion, du christianisme et de la philanthropie; matériel d'emballage, 
nommément papier pour l'emballage; plastique pour l'emballage, nommément film plastique et 
films à bulles d'air pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; presse-papiers; 
sacs à provisions en plastique, sacs non tissés, nommément sacs et grands sacs en papier; 
papier d'emballage; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; sacs de plastique et film plastique 
pour l'emballage; sacs à provision (cabas) en plastique, sacs souvenirs en plastique, sacs non 
tissés, nommément sacs tout usage en plastique et sacs tout usage en papier; timbres à cacheter.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants et nourrissons, vêtements sport, chemises, shorts, pantalons, robes, 
jupes, vestes, manteaux, foulards, châles, cravates, noeuds papillon, pochettes, ceintures et 
gilets; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, sandales, pantoufles, chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, tuques, bérets et bandanas.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, les services susmentionnés ayant trait à la 
religion, au christianisme et à la philanthropie; compilation de statistiques, les services 
susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; aide à la gestion des 
affaires, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; 
recherche en marketing, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à 
la philanthropie; services de consultation en marketing d'entreprise, les services susmentionnés 
ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; services d'agence de publicité, les 
services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires dans les domaines de la religion, du 
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christianisme et de la philanthropie; compilation d'information dans des bases de données, les 
services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; services 
d'administration des affaires, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme 
et à la philanthropie; recherche de commandites, nommément recherche de dons pour la 
promotion d'évènements dans les domaines de la religion, du christianisme et de la philanthropie; 
analyse statistique des affaires, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au 
christianisme et à la philanthropie; administration des affaires, les services susmentionnés ayant 
trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme 
et à la philanthropie; services de magasin de vente au détail en ligne par un réseau informatique 
mondial, offrant des ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils 
électroniques grand public de divertissement à domicile, ainsi que démonstration de produits 
connexes, les services susmentionnés ayant trait à à religion, au christianisme et à la 
philanthropie; services de vente au détail en ligne d'ordinateurs, de logiciels, de périphériques 
d'ordinateur et d'appareils électroniques grand public de divertissement à domicile, les services 
susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; services de vente au 
détail, de concession et de vente en gros de programmes informatiques, de logiciels, de logiciels 
d'application, de publications, de bulletins d'information, d'articles en papier, nommément de 
papier décoratif et de chapeaux en papier pour des occasions spéciales et des célébrations de 
fêtes, de matériel didactique imprimé, de caractères d'imprimerie, de clichés d'imprimerie, de 
reproductions artistiques, de plaques, de statues, de bouteilles d'eau, de pochettes, de paniers, de 
boules à neige, de presse-papiers, de machines d'impression, d'imprimantes, de matériel 
informatique, de bijoux, de broches, d'épinglettes, de médailles, de médailles miniatures, de 
médaillons, de boucles d'oreilles, de colliers, de pendentifs, de chaînes, de bracelets, de broches, 
de breloques, de boutons de manchette, de pinces cravate, d'épingles à cravate, de macarons, de 
bagues, de pinces de cravate, d'épinglettes, d'insignes et d'emblèmes en métal précieux, de 
chaînes porte-clés, d'anneaux porte-clés et breloques porte-clés en métal précieux, de pierres 
précieuses, de montres, d'horloges, d'horlogerie et d'instruments chronométriques, d'articles 
décoratifs, nommément de décorations murales autres qu'en tissu, de sculptures, d'aimants pour 
réfrigérateurs, d'aimants en verre, de plateaux de service, de plateaux décoratifs, de serre-livres, 
d'assiettes décoratives (vaisselle) en métal précieux, de souvenirs faits ou plaqués de métaux 
précieux, de cuillères souvenirs de collection en métal précieux, de produits en cuir et en similicuir, 
nommément sacs en cuir, portefeuilles en cuir et sacs à main en cuir, de sacs de voyage, de sacs, 
de portefeuilles, de sacs à main, de parapluies, de bâtons de marche, de breloques porte-clés, de 
jouets, de cadres pour photos, d'ensembles de sous-verres, de chaînes porte-clés, de casse-tête, 
d'articles de jeu, d'aimants décoratifs, de bibles, de verrerie, de napperons, d'aimants décoratifs, 
de grandes tasses, de tasses, de figurines, de sculptures, de bols, d'affiches, de décorations 
murales, d'ensembles de sous-verres, d'accessoires de bureau, de fleurs, d'instruments de 
musique, d'étuis pour instruments de musique, de partitions, de sacs souvenirs, de matériel 
didactique, de manuels de formation et de matériel didactique, nommément de livres, de guides 
d'étude, de feuilles de travail, de cartes, de plans de leçons, d'affiches, de partitions musicales 
imprimées, d'agendas et de semainiers dans les domaines de la religion, du christianisme et de la 
philanthropie, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la 
philanthropie; services de vente au détail, de concession et de vente en gros de films, de CD 
préenregistrés, de DVD préenregistrés et de supports préenregistrés portant tous sur la religion ou 
le christianisme; services d'association, nommément promotion des démarches évangéliques et 
des intérêts d'organismes chrétiens, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au 
christianisme et à la philanthropie; distribution de matériel publicitaire, nommément de dépliants et 
d'échantillons; offre de services humanitaires, nommément offre de renseignements commerciaux 
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sur des organismes de bienfaisance et humanitaires ainsi que services de consultation concernant 
la coordination administrative d'organismes offrant des activités humanitaires, les services 
susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; services de 
bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et 
à la philanthropie; publicité des produits et des services de tiers; compilation de statistiques; aide à 
la gestion des affaires; recherche en marketing; services de consultation en marketing; services 
d'agence de publicité; compilation d'information dans des bases de données; analyse statistique 
des affaires; administration des affaires; offre de consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; vérification comptable; vérification d'états financiers; services de bienfaisance, 
nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires.

Classe 36
(2) Organisation de collectes de dons, à savoir réception et administration de dons de 
bienfaisance en argent, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à 
la philanthropie; collecte de dons, à savoir collecte de fonds à des fins caritatives, les services 
susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; collecte de fonds à 
des fins caritatives ayant trait à des services éducatifs, religieux et d'aide sociale, les services 
susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; gestion financière de 
dons de charité, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la 
philanthropie; services philanthropiques concernant des dons monétaires, les services 
susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; services de 
consultation financière et de conseil financier concernant des bourses d'études, des bourses de 
recherche et des subventions humanitaires; collecte de dons à des fins caritatives, nommément 
collecte de fournitures et de produits ainsi que de matériaux à des fins caritatives, religieuses et 
humanitaires; financement de bourses d'études, de bourses de recherche, de subventions 
humanitaires, de programmes culturels et éducatifs, les services susmentionnés ayant trait à la 
religion, au christianisme et à la philanthropie; offre de commandite à des particuliers et à des 
organismes religieux à des fins caritatives, ainsi que commandite à des fins éducatives, 
nommément offre de dons de bienfaisance à des particuliers et à des organismes religieux offrant 
des programmes éducatifs, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et 
à la philanthropie; services de collecte de fonds à des fins caritatives en ligne, les services 
susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; diffusion 
d'information ayant trait à des activités et des évènements philanthropiques, de bienfaisance et de 
collecte de fonds par des moyens de télécommunication; services de renseignements informatisés 
ayant trait à des activités philanthropiques, de bienfaisance et de collecte de fonds; surveillance de 
dons de charité, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la 
philanthropie; distribution et répartition de dons de charité, les services susmentionnés ayant trait 
à la religion, au christianisme et à la philanthropie; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives, nommément arrangements financiers pour faciliter les dons de bienfaisance, les 
services susmentionnés ayant trait à à religion, au christianisme et à la philanthropie; diffusion 
d'information concernant des dons d'entreprise et de dons prélevés à la source sur la paie 
d'employés, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la 
philanthropie; planification successorale, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au 
christianisme et à la philanthropie; financement de bourses d'études, de bourses de recherche, de 
subventions humanitaires, de programmes culturels et éducatifs; services d'enquête de crédit et 
de consultation en crédit, nommément services d'information sur le crédit au moyen de logiciels; 
services de passerelle de paiement; traitement électronique du règlement de factures; services de 
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traitement des règlements de factures; services électroniques de cartes de crédit; offre de 
commandite à des particuliers et à des organismes religieux à des fins caritatives, ainsi que 
commandite à des fins éducatives, nommément offre de dons de bienfaisance à des particuliers et 
à des organismes religieux à des fins de traduction de bibles; services de vérification, nommément 
vérification de la répartition de dons en argent et de l'utilisation de dons de bienfaisance et de 
dons en argent de tiers; planification successorale.

Classe 41
(3) Services d'enseignement religieux, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au 
christianisme et à la philanthropie; organisation de séminaires et de conférences éducatifs dans 
les domaines du christianisme, de la religion et de la philanthropie; tenue de cours, de séminaires, 
de conférences et d'ateliers pour l'enseignement de la doctrine religieuse et de l'Évangile, ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe, les services susmentionnés ayant trait à la religion, 
au christianisme et à la philanthropie; organisation d'évènements dans les domaines de la religion, 
du christianisme et de la philanthropie à des fins éducatives; organisation de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la religion, du christianisme et de la philanthropie; organisation et 
tenue de conférences éducatives dans les domaines de la religion, du christianisme et de la 
philanthropie; publication de matériel éducatif imprimé, nommément de magazines, de journaux et 
de bulletins d'information, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à 
la philanthropie; gestion de programmes culturels et éducatifs ayant un contenu et un message 
liés à la religion, au christianisme ou à la philanthropie; services éducatifs, nommément offre 
d'exposés, de discours et conférences dans les domaines de la religion, du christianisme et de la 
philanthropie, ainsi que distribution de matériel éducatif chrétien et religieux imprimé et 
électronique; offre de cours, de services éducatifs, à savoir de conférences et de cours, ainsi que 
de services d'enseignement ayant trait au christianisme et à la religion, aux affaires religieuses, au 
chant, à l'évangélisation, aux missions, à l'implantation d'églises, au développement d'églises et 
de ministères, à la philanthropie, à la santé physique et mentale, au développement 
communautaire, à l'aide sociale, à la méditation, à la conscience de soi et à la réalisation de Dieu; 
distribution de matériel éducatif imprimé dans le domaine de l'information sur l'éducation 
chrétienne et religieuse par télécommunications; services de traduction, les services 
susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; édition de livres, les 
services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; publication 
de bulletins d'information, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à 
la philanthropie; services d'édition électronique, nommément édition électronique en ligne de 
livres, de périodiques, de revues, de blogues et de magazines Web dans le domaine de la religion, 
du christianisme et de la philanthropie; édition de livres, de revues, de magazines et de manuels 
dans les domaines de la religion, du christianisme et de la philanthropie; offre d'installations de 
musée, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; 
location d'installations de musée, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au 
christianisme et à la philanthropie; services éducatifs, cours, séminaires, conférences, 
webémissions et émissions de radio dans les domaines de la religion, du christianisme et de la 
philanthropie; formation ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; publication 
de livres et de revues électroniques en ligne; organisation de concerts, d'évènements et de 
divertissement portant sur des thèmes chrétiens, philanthropiques ou religieux; rédaction de 
textes, nommément services de traduction et services de rédaction technique dans les domaines 
de la religion, du christianisme et de la philanthropie; services de studio d'enregistrement, les 
services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; services de 
divertissement, à savoir de spectacles de danse et de prestations de musique devant public 
présentant de la musique chrétienne et des messages chrétiens; services de bibliothèque de prêt, 
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services de bibliothèque, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à 
la philanthropie; production et distribution [autres que le transport] de films, de vidéos, de blogues, 
de journaux en ligne, d'émissions de radio et d'émissions de télévision portant sur des thèmes 
chrétiens, religieux et philanthropiques; location de films, de disques, de minidisques, de cassettes 
audio et vidéo préenregistrées, de cassettes, de disques compacts, de mémoires mortes pour 
disques compacts, de disques vidéonumériques, de mémoires mortes pour disques 
vidéonumériques, de disques laser, de cassettes vidéo, de films cinématographiques, de 
cassettes audio, de livres, de magazines, de journaux, de bulletins d'information imprimés et de 
textes portant sur des thèmes chrétiens, religieux et philanthropiques; orientation professionnelle, 
les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; édition 
de texte écrit et traduction de livres, de magazines, de brochures, de dépliants et de manuels de 
formation, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la 
philanthropie; services de bienfaisance, nommément mentorat dans les domaines de la religion, 
du christianisme et de la philanthropie; services d'enseignement religieux et spirituel, les services 
susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; services de 
traduction; offre d'installations de musée; location d'installations de musée; services de 
bibliothèque de prêt, services de bibliothèque; services d'orientation professionnelle; édition de 
texte écrit et traduction de livres, de magazines, de brochures, de dépliants et de manuels de 
formation.

Classe 42
(4) Promotion de l'application de normes éthiques élevées dans la vie personnelle et 
professionnelle, nommément essai, analyse, vérification et évaluation de fournisseurs de services 
pour déterminer la conformité aux normes d'agrément établies dans les domaines de la religion, 
du christianisme et de la philanthropie; services informatiques, nommément création et 
maintenance de sites Web, location de serveurs Web, location de logiciels, les services 
susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; services 
informatiques, nommément création et maintenance de sites Web; location de serveurs Web; 
location de logiciels; conception et maintenance de logiciels; programmation de logiciels.

Classe 45
(5) Services évangéliques et religieux; offre d'un site Web d'information dans le domaine des 
services évangéliques; services de travail social, les services susmentionnés ayant trait à la 
religion, au christianisme et à la philanthropie; offre d'un site Web d'information sur des services 
religieux, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; 
organisation de réunions religieuses, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au 
christianisme et à la philanthropie; octroi de licences d'utilisation d'images fixes, d'images 
animées, de documents protégés par droits d'auteur, d'audio et de textes portant sur des thèmes 
chrétiens ou religieux, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la 
philanthropie; organisation d'activités et de services religieux, les services susmentionnés ayant 
trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; services de conseil spirituel chrétien, les 
services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au 
christianisme et à la philanthropie; services de missionnaires chrétiens, les services 
susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la philanthropie; services 
évangéliques, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la 
philanthropie; services administratifs et de représentation juridiques, services de communauté 
religieuse, ministères et counseling religieux, les services susmentionnés ayant trait à la religion, 
au christianisme et à la philanthropie; services de conseil, de consultation et d'information dans les 
domaines de la religion, du christianisme et de la philanthropie; octroi de licences de propriété 
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intellectuelle, les services susmentionnés ayant trait à la religion, au christianisme et à la 
philanthropie; services de counseling religieux; octroi de licences d'utilisation de logiciels; offre de 
services humanitaires, nommément offre d'aliments, de vêtements et de médicaments à des 
communautés dans le besoin; services évangéliques et religieux en ligne; évangélisation ayant 
trait à la foi et à la religion chrétiennes.
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Produits
 Classe 05

Désinfectants tout usage; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou de composés 
désinfectants pour utilisation sur la peau, les incisions, les chambres implantables à usage 
médical, les cathéters et les dispositifs médicaux; porte-cotons et éponges imprégnés de produits 
chimiques ou de composés désinfectants pour utilisation dans les cavités nasales et sur la peau, 
les incisions, les chambres implantables à usage médical, les cathéters et les dispositifs 
médicaux; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou de composés désinfectants 
pour utilisation dans les hôpitaux, les établissements médicaux, les établissements de soins 
infirmiers et les établissements de soins aux malades; porte-cotons et éponges imprégnés de 
produits chimiques ou de composés désinfectants pour utilisation dans les hôpitaux, les 
établissements médicaux, les établissements de soins infirmiers et les établissements de soins 
aux malades; produits de désinfection pour utilisation dans les hôpitaux, les établissements 
médicaux, les établissements de soins infirmiers et les établissements de soins aux malades.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/502,860 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,614  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovision, Inc.
1975 Nonconnah Blvd.
Memphis, TN 38132
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

N-FORCE BLUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Substituts osseux faits entièrement de matériaux artificiels; substituts osseux faits principalement 
de matériaux artificiels.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/484,837 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,629  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Britax Child Safety, Inc.
4140 Pleasant Road
Fort Mill , SC 29708
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMBLEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Sièges pour enfants pour voitures et véhicules, pièces de remplacement et accessoires de 
rechange pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87498141 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,633  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Britax Child Safety, Inc.
4140 Pleasant Road
Fort Mill, SC 29708
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLEGIANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Sièges pour enfants pour voitures et véhicules, pièces de remplacement et accessoires de 
rechange pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87498115 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,816  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECMH, LLC, a legal entity
2304 Dalton Industrial Court
Dalton, GA 30721
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CM FLOORING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour tapis.

 Classe 19
(2) Carreaux de vinyle; revêtements de sol en bois dur; planches de vinyle de luxe.

 Classe 27
(3) Tapis; sous-tapis; carpettes.

Services
Classe 37
Services d'installation de tapis; services d'installation de carreaux; services d'installation de 
revêtements de sol en bois dur; services d'installation de revêtements de sol en planches de vinyle 
de luxe.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87533922 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,871,835  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Upper Echelon Products, LLC
#3047 1620 E. Riverside Drive
Austin, TX 78741
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUX PHENOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Moustiquaires magnétiques autres qu'en métal pour portes; moustiquaires de fenêtres autres 
qu'en métal; écrans anti-vent autres qu'en métal pour la protection de grandes ouvertures comme 
des vérandas, des vitrines, des fenêtres, des entrées et des garages contre les vents forts et les 
débris poussés par le vent.
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 Numéro de la demande 1,872,215  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLDUXTRI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension pulmonaire, de 
l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des maladies oncologiques, 
des maladies des yeux, 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 et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs et de la schizophrénie; 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: 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/517393 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,233  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMIR-AD LTD
7 Nurit st
Shoham
ISRAEL

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOWMI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Trousse de cosmétiques contenant un applicateur, un gel et des comprimés effervescents pour le 
traitement du visage à domicile conçus pour améliorer l'apparence de la peau endommagée par le 
soleil, atténuer les défauts de pigmentation et protéger la peau grâce à des agents antioxydants; 
gels, crèmes et comprimés effervescents pour le traitement esthétique du visage à domicile.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 297500 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,596  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Striker Brands LLC
Ste B, 579 Schommer Drive
Hudson, WI 54016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUREFLOTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour la pêche et la chasse, nommément manteaux, vestes, salopettes, gilets, 
pantalons, chandails à capuchon, chandails molletonnés, chemises, couches de base pour le haut 
et le bas du corps, couches intermédiaires pour le haut et le bas du corps, gants, mitaines, passe-
montagnes, foulards, bandanas, guêtres, chaussures, bottes, chaussettes, chapeaux, casquettes, 
petits bonnets et vêtements imperméables; vêtements tout-aller, nommément chemises, vestes, 
chandails molletonnés, chandails à capuchon, pantalons, shorts, gants, mitaines, foulards, 
bandanas, chapeaux, casquettes, petits bonnets et vêtements imperméables.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/552,755 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,597  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Striker Brands LLC
Ste B, 579 Schommer Drive
Hudson, WI 54016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERMADEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de pêche et de chasse, nommément manteaux, vestes, salopettes, gilets, pantalons, 
chandails à capuchon, chandails molletonnés, chemises, gants, mitaines, passe-montagnes, 
foulards, bandanas, guêtres, chaussures, bottes et chaussettes; vêtements tout-aller, nommément 
chemises, vestes, chandails molletonnés, chandails à capuchon, pantalons, gants et mitaines.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/552,848 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,598  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Striker Brands LLC
Ste B, 579 Schommer Drive
Hudson, WI 54016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRAPORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour la pêche et la chasse, nommément manteaux, vestes, salopettes, gilets, 
pantalons, chandails à capuchon, chandails molletonnés, chemises, couches de base pour le haut 
et le bas du corps, couches intermédiaires pour le haut et le bas du corps, gants, mitaines, passe-
montagnes, foulards, bandanas, guêtres, chaussures, bottes, chaussettes, chapeaux, casquettes, 
petits bonnets et vêtements imperméables; vêtements tout-aller, nommément chemises, vestes, 
chandails molletonnés, chandails à capuchon, pantalons, shorts, gants, mitaines, foulards, 
bandanas, chapeaux, casquettes, petits bonnets et vêtements imperméables.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/552,915 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,738  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXMO Finance LLP
49 Station Road, POLEGATE
East Sussex, BN26 6EA
UNITED KINGDOM

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Analyse financière; services de courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions et d'obligations; 
courtage immobilier; courtage de valeurs mobilières; services de courtage d'actions et d'autres 
valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières; émission de chèques de voyage; 
émission de cartes de crédit; placement de fonds; services de conseil en matière d'endettement; 
virement électronique de fonds; offre d'information financière dans les domaines de la gestion et 
de la validation d'opérations sur cryptomonnaies et d'opérations de change de cryptomonnaies par 
un site Web; placement de capitaux; gestion immobilière; cotation boursière; offre de réductions 
dans les établissements participants de tiers à l'aide d'une carte de membre; prêt [financement]; 
prêts remboursables par versements; cautionnement; opérations de change; traitement de 
paiements par carte de débit; traitement de paiements par carte de crédit; location de bureaux 
pour le travail partagé; prêts garantis; services d'agence d'évaluation du crédit; fonds communs de 
placement; services de cautionnement; services d'agence de recouvrement de créances; 
affacturage; information financière dans les domaines de la gestion et de la validation d'opérations 
sur cryptomonnaies et d'opérations de change de cryptomonnaies par un site Web; gestion 
financière; gestion financière de paiements de remboursement pour des tiers; consultation 
financière dans les domaines de la gestion et de la validation d'opérations sur cryptomonnaies et 
d'opérations de change de cryptomonnaies par un site Web; services de financement; 
financement de location avec option d'achat.
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 Numéro de la demande 1,872,792  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAZON MACIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel de traitement de données, nommément logiciel qui utilise l'apprentissage automatique 
pour la recherche, la classification et la protection automatiques des données sensibles des tiers 
qui utilisent ce logiciel; matériel informatique; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la transmission, le stockage et le partage de données et d'information, nommément 
de données sensibles de tiers qui utilisent ces logiciels; logiciels de sécurité des TI; logiciels de 
sécurité de réseaux; logiciels de protection de données; logiciels de sécurité des données; 
logiciels de prévention des attaques concernant des réseaux et des données; logiciels de 
détection et de prévention des menaces internes; logiciels de prévention des pertes et de 
récupération de données; logiciels de prévention du vol de données et de propriété intellectuelle; 
logiciels de surveillance en matière de propriété intellectuelle sur un réseau d'entreprise; logiciels 
de repérage des documents sensibles d'entreprise; logiciels de repérage de la propriété 
intellectuelle d'entreprise; logiciels de détermination des risques d'entreprise découlant de la fuite 
ou du partage de données hors de l'entreprise; logiciels d'évaluation de l'importance des données 
pour une entreprise et de détermination de l'accès à ces données; logiciels de protection contre la 
compromission de comptes utilisateurs; logiciels pour l'identification des utilisateurs ayant accès à 
certains documents; logiciels de détection des changements dans des groupes d'utilisateurs pour 
prévenir et réduire les accès non autorisés et les fuites de données concernant des données 
sensibles de tiers qui utilisent ces logiciels; logiciels de détection des changements dans les 
comportements des utilisateurs pour prévenir et réduire les accès non autorisés et les fuites de 
données concernant des données sensibles de tiers qui utilisent ces logiciels; logiciels pour la 
lecture et l'analyse de journaux des évènements informatiques; logiciels pour la surveillance de 
l'accès à un réseau informatique et de l'activité sur le réseau; logiciels pour l'établissement de 
politiques en matière d'accès et de partage concernant les données.

Services
Classe 42
(1) Consultation dans le domaine de l'infonuagique; recherche et développement dans les 
domaines de la protection de données et de la prévention de la perte de données; recherche et 
développement dans le domaine des logiciels; recherche et développement dans le domaine des 



  1,872,792 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 531

technologies de sécurité informatique; analyse de systèmes informatiques; consultation en matière 
de systèmes informatiques, de logiciels et de matériel informatique; consultation en sécurité 
informatique; consultation en protection de données; consultation en sécurité des réseaux 
informatiques; consultation dans le domaine de la prévention de la perte de données; logiciel-
service (SaaS), notamment logiciel de traitement de données, nommément logiciel qui utilise 
l'apprentissage automatique pour la recherche, la classification et la protection automatiques des 
données sensibles des tiers qui utilisent ce service; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA), notamment de logiciels de traitement de données, nommément de logiciels qui utilisent 
l'apprentissage automatique pour la recherche, la classification et la protection automatiques des 
données sensibles des tiers qui utilisent ces services; services de plateformes-services (PaaS), 
notamment de logiciels de traitement de données, nommément de logiciels qui utilisent 
l'apprentissage automatique pour la recherche, la classification et la protection automatiques des 
données sensibles des tiers qui utilisent ces services; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable, notamment d'un logiciel de traitement de données, nommément d'un logiciel qui 
utilise l'apprentissage automatique pour la recherche, la classification et la protection 
automatiques des données sensibles des tiers qui utilisent ce logiciel; location de logiciels; 
logiciels-services (SaaS), notamment logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la transmission, le stockage et le partage de données et d'information, nommément 
de données sensibles de tiers qui utilisent ces services; logiciels-services (SaaS), notamment 
logiciels de sécurité des TI; logiciels-services (SaaS), notamment logiciels de sécurité de réseaux; 
logiciels-services (SaaS), notamment logiciels de protection de données; logiciels-services (SaaS), 
notamment logiciels de sécurité des données; logiciels-services (SaaS), notamment logiciels de 
prévention des attaques concernant des réseaux et des données; logiciels-services (SaaS), 
notamment logiciels de détection et de prévention des menaces internes; logiciels-services 
(SaaS), notamment logiciels de prévention des pertes et de récupération de données; logiciels-
services (SaaS), notamment logiciels de prévention du vol de données et de propriété 
intellectuelle; logiciels-services (SaaS), notamment logiciels de surveillance en matière de 
propriété intellectuelle sur un réseau d'entreprise; logiciels-services (SaaS), notamment logiciels 
de repérage des documents sensibles d'entreprise; logiciels-services (SaaS), notamment logiciels 
de repérage de la propriété intellectuelle d'entreprise; logiciels-services (SaaS), notamment 
logiciels de détermination des risques d'entreprise découlant de la fuite ou du partage de données 
hors de l'entreprise; logiciels-services (SaaS), notamment logiciels d'évaluation de l'importance 
des données pour une entreprise et de détermination de l'accès à ces données; logiciels-services 
(SaaS), notamment logiciels de protection contre la compromission de comptes utilisateurs; 
logiciels-services (SaaS), notamment logiciels pour l'identification des utilisateurs ayant accès à 
certains documents; logiciels-services (SaaS), notamment logiciels de détection des changements 
dans des groupes d'utilisateurs pour prévenir et réduire les accès non autorisés et les fuites de 
données concernant des données sensibles de tiers qui utilisent ces services; logiciels-services 
(SaaS), notamment logiciels de détection des changements dans les comportements des 
utilisateurs pour prévenir et réduire les accès non autorisés et les fuites de données concernant 
des données sensibles de tiers qui utilisent ces services; logiciels-services (SaaS), notamment 
logiciels pour la lecture et l'analyse de journaux des évènements informatiques; logiciels-services 
(SaaS), notamment logiciels de surveillance de l'accès à un réseau informatique et de l'activité sur 
le réseau; logiciels-services (SaaS), notamment logiciels pour l'établissement de politiques en 
matière d'accès et de partage concernant les données; services d'installation, de maintenance et 
de mise à jour de logiciels; services de surveillance d'ordinateurs et de réseaux à distance.

(2) Analyse de systèmes informatiques; logiciel-service (SaaS), notamment logiciel de traitement 
de données, nommément logiciel qui utilise l'apprentissage automatique pour la recherche, la 
classification et la protection automatiques des données sensibles des tiers qui utilisent ce service; 
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services de fournisseur de services applicatifs (FSA), notamment de logiciels de traitement de 
données, nommément de logiciels qui utilisent l'apprentissage automatique pour la recherche, la 
classification et la protection automatiques des données sensibles des tiers qui utilisent ces 
services; services de plateformes-services (PaaS), notamment de logiciels de traitement de 
données, nommément de logiciels qui utilisent l'apprentissage automatique pour la recherche, la 
classification et la protection automatiques des données sensibles des tiers qui utilisent ces 
services; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable, notamment d'un logiciel de 
traitement de données, nommément d'un logiciel qui utilise l'apprentissage automatique pour la 
recherche, la classification et la protection automatiques des données sensibles des tiers qui 
utilisent ce logiciel; location de logiciels; logiciels-services (SaaS), notamment logiciels pour la 
collecte et l'organisation de données et d'information, nommément de données sensibles de tiers 
qui utilisent ces services; logiciels-services (SaaS), notamment logiciels de sécurité des TI; 
logiciels-services (SaaS), notamment logiciels de sécurité de réseaux; logiciels-services (SaaS), 
notamment logiciels de protection de données; logiciels-services (SaaS), notamment logiciels de 
sécurité des données; logiciels-services (SaaS), notamment logiciels de prévention des attaques 
concernant des réseaux et des données; logiciels-services (SaaS), notamment logiciels de 
détection et de prévention des menaces internes; logiciels-services (SaaS), notamment logiciels 
de prévention des pertes et de récupération de données; logiciels-services (SaaS), notamment 
logiciels de prévention du vol de données et de propriété intellectuelle; logiciels-services (SaaS), 
notamment logiciels de surveillance en matière de propriété intellectuelle sur un réseau 
d'entreprise; logiciels-services (SaaS), notamment logiciels de repérage des documents sensibles 
d'entreprise; logiciels-services (SaaS), notamment logiciels de repérage de la propriété 
intellectuelle d'entreprise; logiciels-services (SaaS), notamment logiciels de détermination des 
risques d'entreprise découlant de la fuite ou du partage de données hors de l'entreprise; logiciels-
services (SaaS), notamment logiciels d'évaluation de l'importance des données pour une 
entreprise et de détermination de l'accès à ces données; logiciels-services (SaaS), notamment 
logiciels de protection contre la compromission de comptes utilisateurs; logiciels-services (SaaS), 
notamment logiciels pour l'identification des utilisateurs ayant accès à certains documents; 
logiciels-services (SaaS), notamment logiciels de détection des changements dans des groupes 
d'utilisateurs pour prévenir et réduire les accès non autorisés et les fuites de données concernant 
des données sensibles de tiers qui utilisent ces services; logiciels-services (SaaS), notamment 
logiciels de détection des changements dans les comportements des utilisateurs pour prévenir et 
réduire les accès non autorisés et les fuites de données concernant des données sensibles de 
tiers qui utilisent ces services; logiciels-services (SaaS), notamment logiciels pour la lecture et 
l'analyse de journaux des évènements informatiques; logiciels-services (SaaS), notamment 
logiciels de surveillance de l'accès à un réseau informatique et de l'activité sur le réseau; logiciels-
services (SaaS), notamment logiciels pour l'établissement de politiques en matière d'accès et de 
partage concernant les données.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87567293 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,872,871  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACO Severin Ahlmann GmbH & Co 
Kommanditgesellschaft
Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf
GERMANY

Agent
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sealin
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction en métal, notamment éléments de construction préfabriqués pour 
installations de bâtiments pour la collecte et l'élimination de l'eau, de l'eau de surface, des eaux 
usées et d'autres liquides, pour les installations de drainage dans les domaines du génie civil, de 
la technologie hydraulique, de la construction de routes, de la construction de terrains de sport et 
de la construction de bâtiments, notamment pour systèmes de drainage par point d'écoulement, 
nommément conduits d'évacuation en métal, grilles d'aération préfabriquées en métal, tuyaux de 
descente d'eaux pluviales en métal, colliers en métal pour fixer des tuyaux, tuyaux en métal pour 
installations de chauffage central, grilles en métal pour canaux de drainage et puisards, couvercles 
de trou d'homme en métal, puisards faits de métal ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; réservoirs d'amenée, contenants intermédiaires, axes de papillon, 
bassins collecteurs, boîtes de tuyau de descente pluviale, fosses à boues, regards préfabriqués, 
siphons de sol avec et sans dispositifs anti-odeurs, couvercles, grillages (couvercles), grilles 
(couvercles), plaques, couvercles de trou d'homme avec et sans perforations, tamis et râteaux 
pour le ramassage de saletés, raccords de tuyauterie et de tuyau flexible, colliers de serrage, 
manchons de tuyau, bouchons de tuyau, extrémités de tuyau étanches, traversées de mur et de 
fenêtre pour tuyaux, tous les éléments susmentionnés étant constitués de métal, ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; plaques d'infiltration en métal ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; pièces profilées en métal pour le 
drainage des bâtiments, nommément gouttières et tuyaux de descente d'eaux pluviales ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; composants préfabriqués en métal 
pour installations d'aération et de ventilation, notamment pour bâtiments, nommément grilles de 
ventilation et d'aération, profilés en métal pour la construction, notamment grillages (couvercles) et 
auges de plancher pour grattoirs à chaussures ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; cadres de fenêtre, fenêtres, fenêtres à auvents et fenêtres de sous-sol à 
auvents préfabriquées en métal, profilés pour fenêtres et portes en métal, nommément cadres 
d'installation, cadres de fenêtre à auvents, grilles de protection, grilles décoratives, cadres et 
châssis pour stores, puits de lumière de sous-sol avec et sans grille de puits de lumière, 
raccordements de drainage pour puits de lumière de sous-sol ainsi que pièces et accessoires pour 
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tous les produits susmentionnés; tuyaux et tubes en métal, notamment pour les domaines du 
génie civil, de la technologie hydraulique, de la construction de routes, de la construction de 
terrains de sport et de la construction de bâtiments, nommément conduits d'évacuation en métal, 
tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal, colliers en métal pour fixer des tuyaux, tuyaux en 
métal pour installations de chauffage central, tuyaux de raccordement en métal, conduites d'eau 
en métal, tubes de raccordement en métal pour pipelines, tuyaux souterrains en acier ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; conduits d'évacuation, conduits 
d'aération, conduites d'alimentation en eau et conduites d'eaux usées en métal, notamment tuyaux 
flexibles et tuyaux non flexibles, tuyaux télescopiques, coudes, pièces en t, coudes de tuyaux, 
tuyaux de raccordement, tuyaux de nettoyage, conduits de drainage, conduits d'évacuation pour la 
construction ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Matériaux de construction en métal, notamment canaux de drainage pour le drainage en 
surface; canaux de drainage et caissons d'aspiration en métal.

 Classe 07
(3) Machines pour le traitement des eaux d'égout, notamment séparateurs, notamment pour 
matériaux légers ou lourds, notamment pièges à sédiments, séparateurs d'huile, séparateurs pour 
liquides minéraux légers, séparateurs de fécules, séparateurs de coalescence ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, notamment bassins et contenants 
préfabriqués, couvercles, flotteurs, soupapes d'équilibrage à flotteur, fermetures, barrières de 
gravité, sorties de boues, appareils d'aspiration d'huile et filtres; stations de pompage, 
nommément pompes à vide, pompes de vidange, pompes rotatives, joints de pompe, turbines 
pour pompes, membranes de pompe, pompes volumétriques, pompes hydrauliques, pompes à 
diffusion ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, notamment 
bassins et contenants préfabriqués, couvercles, flotteurs, soupapes d'équilibrage à flotteur, 
fermetures, barrières de gravité, sorties de boues, appareils d'aspiration d'huile et filtres.

 Classe 17
(4) Films de plastique ou de viscose pour la construction, notamment pour le bardage des 
tranchées d'infiltration; bouchons pour les tranchées d'infiltration en plastique; pièces de raccord et 
joints, autres qu'en métal, pour tuyaux pour raccorder les orifices d'entrée et de sortie ou les 
évents aux tranchées d'infiltration, en plastique, nommément anneaux en métal pour utilisation 
comme joints de tuyau, anneaux en caoutchouc pour utilisation comme joints de tuyau, joints pour 
raccords de tuyauterie et raccords de tuyauterie en plastique.

 Classe 19
(5) Matériaux de construction constitués entièrement ou principalement de matières minérales 
pour la construction, nommément béton de ciment, béton plastique, tuyaux de descente d'eaux 
pluviales en plastique, caoutchouc et substituts de caoutchouc, en l'occurrence appuis en 
caoutchouc pour l'isolation sismique de bâtiments, carreaux de terre cuite, carreaux de porcelaine, 
verre de construction, moulages minéraux non métalliques pour la construction, notamment pour 
les installations de drainage dans les domaines du génie civil, de la technologie hydraulique, de la 
construction de routes, de la construction de terrains de sport et de la construction de bâtiments; 
pièces préfabriquées, autres qu'en métal, pour installations de bâtiments pour la collecte et le 
drainage de l'eau, de l'eau de surface, des eaux usées et d'autres liquides, notamment pour le 
drainage par canalisations ou le drainage en surface, nommément tuyaux de drainage en 
céramique, tuyaux de drainage en béton, tuyaux de drainage autres qu'en métal, valves en 
céramique pour conduites d'eau, canaux de drainage et puisards autres qu'en métal, couvercles 
de trou d'homme autres qu'en métal et grillages autres qu'en métal pour canaux de drainage et 
puisards; canaux de drainage et caissons d'aspiration autres qu'en métal.
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(6) Réservoirs d'amenée, contenants intermédiaires, axes de papillon, bassins collecteurs, boîtes 
de tuyau de descente pluviale, fosses à boues, regards préfabriqués, siphons de sol avec et sans 
dispositifs anti-odeurs, couvercles, grillages (couvercles), grilles (couvercles), plaques, couvercles 
de trou d'homme avec et sans perforations, tamis et râteaux pour le ramassage de saletés, 
traversées de mur et de fenêtre pour tuyaux, aucun des produits susmentionnés étant fait de 
métal, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, autres qu'en métal, 
notamment bassins et contenants préfabriqués, couvercles, flotteurs, soupapes d'équilibrage à 
flotteur, fermetures, barrières de gravité, sorties de boues, appareils d'aspiration d'huile et filtres; 
cadres, cadres en cornières, grilles de recouvrement et bassins de plancher pour appareils de 
nettoyage des chaussures, nommément cadres de porte autres qu'en métal, cadres de fenêtre en 
plastique ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, autres qu'en 
métal, notamment bassins et contenants préfabriqués, couvercles, flotteurs, soupapes 
d'équilibrage à flotteur, fermetures, barrières de gravité, sorties de boues, appareils d'aspiration 
d'huile et filtres; portes, cadres de porte et de fenêtre, fenêtres préfabriquées, fenêtres à auvents 
et fenêtres de sous-sol à auvents avec et sans stores à enroulement intégrés, profilés, autres 
qu'en métal, pour portes et fenêtres, nommément cadres d'installation, cadres de fenêtre à 
auvents, grilles de protection, grilles décoratives, cadres et châssis pour stores, puits de lumière 
de sous-sol avec et sans grille de puits de lumière, raccordements de drainage pour puits de 
lumière de sous-sol, tous les produits susmentionnés étant faits de plastique et de bois, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, autres qu'en métal, notamment 
bassins et contenants préfabriqués, couvercles, flotteurs, soupapes d'équilibrage à flotteur, 
fermetures, barrières de gravité, sorties de boues, appareils d'aspiration d'huile et filtres; verre de 
construction pour portes, fenêtres pour bâtiments, notamment panneaux de verre simple, de verre 
isolant et de verre double ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
autres qu'en métal, notamment bassins et contenants préfabriqués, couvercles, flotteurs, 
soupapes d'équilibrage à flotteur, fermetures, barrières de gravité, sorties de boues, appareils 
d'aspiration d'huile et filtres; verre pour portes et fenêtres en plastique ou en verre acrylique ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, autres qu'en métal, notamment 
bassins et contenants préfabriqués, couvercles, flotteurs, soupapes d'équilibrage à flotteur, 
fermetures, barrières de gravité, sorties de boues, appareils d'aspiration d'huile et filtres; tuyaux, 
autres qu'en métal, pour les domaines du génie civil, de la technologie hydraulique, de la 
construction de routes, de la construction de terrains de sport et de la construction de bâtiments, 
conduits d'évacuation, tubes et entrées d'aération et de ventilation et conduites d'eaux usées, 
notamment tuyaux de drainage en pierre sèche, conduits d'évacuation pour la construction, 
conduites d'eau en PVC, tubes et tuyaux en grès, tuyaux hume, tuyaux en béton, tuyaux de 
descente d'eaux pluviales en plastique, tuyaux de drainage en céramique ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, autres qu'en métal, notamment bassins et 
contenants préfabriqués, couvercles, flotteurs, soupapes d'équilibrage à flotteur, fermetures, 
barrières de gravité, sorties de boues, appareils d'aspiration d'huile et filtres; tranchées d'infiltration 
et composants pour tranchées d'infiltration, notamment éléments de base et parois latérales pour 
tranchées d'infiltration en plastique, trous d'inspection et revêtements de trou d'homme pour 
tranchées d'infiltration en plastique ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, autres qu'en métal, notamment bassins et contenants préfabriqués, couvercles, 
flotteurs, soupapes d'équilibrage à flotteur, fermetures, barrières de gravité, sorties de boues, 
appareils d'aspiration d'huile et filtres; tissus de stabilisation dans le domaine des géotextiles pour 
la construction, nommément tissus pour sous-couches de revêtement de sol, géotextiles pour le 
génie civil, tissus, tapis et bâches anti-érosion ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
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produits susmentionnés, autres qu'en métal, notamment bassins et contenants préfabriqués, 
couvercles, flotteurs, soupapes d'équilibrage à flotteur, fermetures, barrières de gravité, sorties de 
boues, appareils d'aspiration d'huile et filtres.
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 Numéro de la demande 1,873,065  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innisfree Corporation
100, Hangang-daero, Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques; additifs chimiques pour la fabrication de 
cosmétiques; engrais mélangés; édulcorants artificiels; collagène pour utilisation comme matière 
première dans la fabrication de cosmétiques; agents mouillants pour la fabrication de 
cosmétiques; résines artificielles à l'état brut; produits chimiques de foresterie.

 Classe 04
(2) Bougies et mèches de bougie pour l'éclairage; lanoline pour la fabrication de cosmétiques; 
lanoline pour la fabrication d'onguents; huiles pour tissus; lubrifiants tout usage; compositions 
antipoussières; graisse pour chaussures; graisse pour le cuir; mèches de lampe; additifs non 
chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses; huile minérale pour la fabrication de 
cosmétiques et de produits de soins de la peau; cire d'abeille pour la fabrication de cosmétiques; 
bougies; bougies parfumées pour l'aromathérapie.

 Classe 05
(3) Sucre de lait pour la fabrication de produits pharmaceutiques; préparation pour nourrissons; 
suppléments minéraux; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et 
en poudre; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments de calcium; 
trousses de premiers soins garnies; désodorisants pour vêtements; bandages hygiéniques; 
compresses d'allaitement; pansements adhésifs à usage médical; matériau d'obturation dentaire; 
couches pour bébés; papier antimite; aliments pour bébés.

 Classe 08
(4) Nécessaires de manucure électriques; nécessaires de manucure; ciseaux pour la peau autour 
des ongles; ciseaux à ongles; coupe-ongles; pinces à clous; limes à ongles.

 Classe 09
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(5) Lunettes de soleil; lecteurs MP3; dragonnes pour téléphones cellulaires; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles pour prendre et modifier des photos; tapis de souris.

 Classe 10
(6) Prothèses dentaires; oreillers contre l'insomnie; ceintures abdominales à usage médical; 
biberons; irrigateurs à usage médical; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; appareils de 
mesure de la tension artérielle; coussins chauffants à usage médical; appareils de massage facial.

 Classe 14
(7) Pierres précieuses; pièces de monnaie; jetons en cuivre; coffrets à bijoux; boîtes en métal 
précieux; bijoux pour chaussures; montres et bracelets de montre; chaînes porte-clés en cuir; 
bijoux; métaux précieux; boutons de manchette; objets d'art en métal précieux; broches de 
bijouterie.

 Classe 16
(8) Sacs en papier pour l'emballage; banderoles en papier; papier-cadeau; papier hygiénique; 
rubans d'emballage en papier; sous-verres en carton; affiches; contenants d'emballage industriel 
en papier; ruban adhésif pour le carton.

 Classe 18
(9) Trousses de toilette; étuis à cosmétiques vendus vides; vêtements pour animaux de 
compagnie; cuir; similicuir; fourrure; parapluies; cannes; porte-étiquettes à bagages; longes en 
cuir; mallettes de voyage; étuis pour cartes.

 Classe 20
(10) Porte-parapluies; panneaux en bois ou en plastique; mascottes publicitaires gonflables; boîtes 
en bois et en plastique; surmatelas; coussins de siège; oreillers; coussins; éventails plats à main; 
mobilier de camping; mannequins de tailleur.

 Classe 21
(11) Poudriers vendus vides; brosses à sourcils; vaporisateurs pour parfum vendus vides; 
houppettes à poudre; éponges de maquillage; spatules à usage cosmétique; poudriers; 
nécessaires de toilette; brosses à cheveux; tasses; éponges de bain; brosses à dents; pinceaux et 
brosses cosmétiques; brosses à dents électriques; peignes électriques.

 Classe 24
(12) Lingettes démaquillantes; linges à vaisselle; étiquettes en tissu; housses en tissu ajustées 
pour couvercles de toilette; tissu imitant des peaux d'animaux; napperons en tissu; revêtements en 
tissu pour mobilier; couettes; sacs de couchage; couvre-lits; linceuls; serviettes en tissu; gants de 
nettoyage.

 Classe 25
(13) Bonnets de douche; ceintures porte-monnaie; articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants de sport; pardessus; sous-vêtements; chandails; chemises; chaussettes; bas de nylon; 
foulards; cravates; gants d'hiver; cache-oreilles; casquettes; vestes et pantalons imperméables; 
ceintures.

 Classe 28
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(14) Filets à papillons; jouets pour animaux de compagnie; arbres de Noël artificiels; mobiles 
jouets; jouets rembourrés; poupées et animaux rembourrés; marionnettes; jeux de fléchettes; 
chevaux à bascule; vêtements de poupée; couvre-chefs pour poupées; planches à roulettes; 
balles de tennis; sacs de golf avec ou sans roulettes; cannes à pêche. .

 Classe 29
(15) Légumes congelés; pulpe de fruit; confitures; salades de légumes; jus de légumes pour la 
cuisine; fruits congelés; lait; huile mélangée à usage alimentaire; poisson salé; volaille; haricots 
secs; produits laitiers.

 Classe 30
(16) Malt pour la consommation humaine; confiseries au chocolat; confiseries aux amandes; thé; 
thé vert; thé à la lime; thé glacé; café torréfié pour boissons; boissons non alcoolisées à base de 
thé; gomme à mâcher; miel; farine alimentaire.

 Classe 32
(17) Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; jus de fruits gazeux; 
concentrés pour faire des boissons aux fruits; poudre pour la préparation de jus de fruits; extraits 
de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; eau 
minérale; eaux aromatisées; eaux minérales et gazeuses; extraits de malt pour faire de la bière.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cosmétiques; vente à domicile de cosmétiques; concessions dans le 
domaine des cosmétiques; vente en ligne de cosmétiques; recherche en marketing dans les 
domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; services de consultation 
et de conseil en gestion des affaires; services d'agence de publicité; diffusion de publicités pour 
des tiers par Internet; services d'analyse et d'étude de marché; concessions dans le domaine des 
vêtements; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; comptabilité de gestion; organisation 
d'abonnements aux publications de tiers; vente au détail d'aliments; vente en ligne de produits 
alimentaires.

Classe 42
(2) Recherche en chimie; services d'architecture; conception en arts graphiques; services de 
conception de robes; gestion de sites Web pour des tiers; analyse de la qualité de l'eau de 
ruisseau; recherche en cosmétique; recherche en laboratoire dans le domaine des cosmétiques; 
urbanisme; analyse chimique.

Classe 43
(3) Cafés; salons de thé; services de bar-salon; offre de services de petit hôtel; offre d'installations 
de camping; services de traiteur d'aliments et de boissons; pubs.

Classe 44
(4) Services horticoles; services de pharmacie; distribution de produits pharmaceutiques; 
consultations dentaires; services de soins infirmiers; services de soins des ongles; services de spa 
santé; services de maquillage; aménagement paysager; digitopuncture.
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 Numéro de la demande 1,873,131  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
A.Y.K. INTERNATIONAL INC.
8250 Rue Edison
Anjou
QUEBEC H1J 1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique; chaussettes pour diabétiques.

 Classe 11
(2) Chaussettes chauffantes électriques.

 Classe 25
(3) Socquettes; socquettes; chaussettes absorbantes; chaussettes pour hommes; pantoufles-
chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; chaussettes habillées; chaussettes en laine.
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 Numéro de la demande 1,873,427  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABATRON, INC. an Illinois Corporation
5501 95th Avenue 
Kenosha, WI 53144
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIQUIDWOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Durcisseur époxyde pour le bois pour la restauration et l'imprégnation.
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 Numéro de la demande 1,873,554  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO L7E 5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE TO THE HUNT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,874,046  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRUCK-LITE CO., LLC
310 East Elmwood Ave.
Falconer, NY 14733
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Composés anticorrosion ayant des propriétés diélectriques, nommément gels et émaux pour 
étanchéifier les raccords électriques.

 Classe 04
(2) Graisse lubrifiante industrielle.
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 Numéro de la demande 1,874,049  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRUCK-LITE CO., LLC
310 East Elmwood Ave.
Falconer, NY 14733
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Composés anticorrosion ayant des propriétés diélectriques, nommément gels pour la protection de 
connexions électriques.
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 Numéro de la demande 1,874,054  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kadar LLC PCE
11 Yershov Street
43026, Volyn region
Lutsk
UKRAINE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KADAR est FRAME.

Produits
 Classe 25

Articles chaussants pour hommes et femmes, nommément chaussures et bottes.
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 Numéro de la demande 1,874,064  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDENA S.p.A.
Viale Ortles, 12
20139 Milano
ITALY

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAZGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à base d'extraits de plantes, nommément d'extraits de bergamote, pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, de produits cosmétiques, de suppléments alimentaires et 
de produits alimentaires.

 Classe 03
(2) Cosmétiques contenant des extraits de plantes, nommément des extraits de bergamote.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques contenant des extraits de plantes médicinales, nommément des 
extraits de bergamote, pour le traitement des maladies du système cardiovasculaire, des maladies 
du tractus gastro-intestinal, des maladies de l'appareil respiratoire et des maladies des systèmes 
immunitaire et endocrinien, nommément du syndrome métabolique, de la dyslipidémie, du diabète, 
de l'obésité et des thyroïdites; extraits de plantes et d'herbes, nommément extraits de bergamote à 
usage médicinal et pharmaceutique.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000147244 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,173  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vanguard Trademark Holdings USA LLC
600 Corporate Park Drive
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATIONAL CAR RENTAL FOUNDATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'oeuvres de bienfaisance, nommément offre d'aide financière pour les programmes et 
services de particuliers, d'organismes de bienfaisance et d'organismes sans but lucratif dans les 
domaines de l'amélioration des collectivités, de la gérance de l'environnement et de la 
sensibilisation du public à la nécessité d'appuyer les démarches d'amélioration des collectivités et 
de gérance de l'environnement; services de bienfaisance offrant des subventions à des 
particuliers, à des organismes de bienfaisance et à des organismes sans but lucratif pour des 
projets dans les domaines de l'amélioration des collectivités, de la gérance de l'environnement et 
de la sensibilisation du public à la nécessité d'appuyer les démarches d'amélioration des 
collectivités et de gérance de l'environnement.



  1,874,251 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 548

 Numéro de la demande 1,874,251  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rational Intellectual Holdings Limited
Douglas Bay Complex
King Edward Road
Onchan, IM3 1DZ
ISLE OF MAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'offre de services de divertissement, nommément de jeux informatiques, de jeux 
de cartes, de jeux d'adresse, de poker, de jeux de poker, de jeux de casino, de services de pari et 
de jeu d'argent, de tournois et de compétitions de poker, d'émissions de jeu et d'évènements de 
jeux de casino; plateformes logicielles de réseautage social relativement aux jeux, aux jeux de 
cartes, aux jeux d'adresse, au poker, aux jeux de poker, aux jeux de casino, aux paris, aux jeux 
d'argent, aux tournois et aux compétitions de poker, aux émissions de jeu et aux évènements 
connexes; logiciels d'application pour ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et assistants 
numériques personnels, à savoir jeux informatiques dans les domaines des jeux de cartes, des 
jeux d'adresse, du poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des paris, des jeux d'argent, des 
tournois et des compétitions de poker, des émissions de jeu et des évènements de jeux de casino; 
jeux vidéo; jeux vidéo interactifs; jeux électroniques téléchargeables et plateformes logicielles de 
réseautage social accessibles par Internet, par courriel ou au moyen d'appareils portatifs, mobiles 
ou de poche ou de tablettes électroniques; CD et DVD préenregistrés contenant des émissions de 
télévision, des films, de la musique et des jeux vidéo dans les domaines des jeux de cartes, des 
jeux d'adresse, du poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des paris, des jeux d'argent, des 
tournois et des compétitions de poker, des émissions de jeu et des évènements de jeux de casino; 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines des jeux de cartes, des jeux 
d'adresse, du poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des paris, des jeux d'argent, des 
tournois et des compétitions de poker, des émissions de jeu et des évènements de jeux de casino; 
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publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information et feuillets 
publicitaires, ainsi que publications électroniques, dans les domaines des jeux de cartes, des jeux 
d'adresse, du poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des paris, des jeux d'argent, des 
tournois et des compétitions de poker, des émissions de jeu et des évènements de jeux de casino, 
ces publications étant distribuées par Internet, par courriel ou au moyen d'appareils portatifs, 
mobiles ou de poche ou de tablettes électroniques.

(2) Lunettes de soleil; montures de lunettes; lunettes de sport (lunettes); lunettes de protection 
pour le sport; articles de lunetterie de sport; porte-lunettes; jumelles; étuis pour jumelles; sacs et 
étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des tablettes électroniques ou des 
appareils portatifs, mobiles et de poche, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; étuis de transport pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; 
supports pour téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; dragonnes de téléphone 
mobile; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; habillages d'ordinateur portatif; tapis de 
souris; tapis à souris; cartes de paiement; cartes de crédit; cartes de débit; cartes de paiement de 
casino prépayées; supports de données magnétiques préenregistrés, nommément cartes 
d'identité à puce intégrée; cartes téléphoniques magnétiques codées; cartes magnétiques codées 
à puce intégrée pour le suivi financier, pour le suivi des points et des récompenses de 
programmes de fidélisation et de programmes de récompenses ainsi que pour les préférences des 
titulaires de carte; clés USB à mémoire flash.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, vêtements d'exercice, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes d'extérieur, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
chaussettes, bonneterie et pyjamas; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles et articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
cache-oreilles; vêtements sport; vêtements de sport.

 Classe 28
(4) Jouets souples; jeux de cartes; jetons de poker; jetons de jeu; jetons et dés de pari, de jeu et 
de poker; gobelets à dés; cartes à jouer; étuis pour cartes à jouer; appareils à battre les cartes; 
appareils de jeu à pièces pour les paris; équipement de sport, nommément gants et casques de 
football, tés de botté d'envoi, anneaux et filets de basketball, buts de soccer, tés de golf, bâtons, 
sacs, housses de sac, chariots pour sac, repères de balle de golf, housses de bâton de golf, 
poignées de bâton de golf, supports à bâtons, dispositifs d'aide pour les coups roulés, tapis de 
pratique de coups, serviettes de golf, parapluies de golf, bâtons de baseball, bases, étuis à 
bâtons, masques de receveur, gants, mitaines, bâtons de cricket, sacs de cricket, raquettes de 
tennis, filets de tennis, rondelles de hockey, bâtons, sacs, balles et ballons, gants, buts, casques, 
balles et ballons, à savoir articles de sport, sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, 
étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport et gants de sport, aucun des produits 
susmentionnés n'étant des vélos d'intérieur ni des accessoires pour vélos d'intérieur.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément services de casino et services de jeux de casino en 
ligne, nommément organisation et tenue de jeux de cartes, de jeux de poker et de jeux d'adresse, 
organisation et tenue de tournois, de compétitions et d'évènements de jeux dans les domaines 
des jeux de cartes, des jeux de poker et des jeux d'adresse, offre des services susmentionnés en 
ligne à partir d'une base de données et par Internet ainsi qu'au moyen d'appareils portatifs, 



  1,874,251 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 550

mobiles ou de poche et de tablettes électroniques, activités sportives et culturelles dans les 
domaines des jeux de casino, nommément concours et émissions de jeu; services de pari, 
services de jeu d'argent, services de casino, offre de jeux d'adresse, ainsi qu'organisation, 
production et présentation de tous les services susmentionnés; organisation, production et 
présentation de tournois, de compétitions, de concours, de jeux, d'émissions de jeu et 
d'évènements de jeux de casino dans les domaines des jeux informatiques, des jeux de cartes, 
des jeux d'adresse, des jeux de poker et des jeux de casino, et offre de tous les services 
susmentionnés en personne, à la télévision, en ligne à partir d'une base de données, par Internet 
ou au moyen d'appareils portatifs, mobiles ou de poche ou de tablettes électroniques, nommément 
de téléphones intelligents, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs tablettes ainsi que d'assistants 
numériques personnels; organisation, production et présentation de jeux de cartes multijoueurs, 
de salons de jeux de cartes et de jeux d'adresse offerts en personne, par Internet, à la télévision 
ou au moyen d'appareils portatifs, mobiles ou de poche ou de tablettes électroniques.

(2) Services de divertissement télévisé; offre d'émissions de télévision; offre de nouvelles en ligne 
dans les domaines des jeux informatiques, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, du poker, des 
jeux de poker, des jeux de casino, des tournois et des compétitions de jeux et de poker, des 
émissions de jeu et des évènements de jeux de casino; offre de services de consultation et de 
conseil dans les domaines des jeux informatiques, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, du 
poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des tournois et des compétitions de jeux et de 
poker, des émissions de jeu et des évènements de jeux de casino; offre d'information dans les 
domaines des services de divertissement télévisé, des émissions de télévision, des activités 
sportives et culturelles dans les domaines des jeux de casino, nommément des concours et des 
émissions de jeu, des services de pari, des services de jeu d'argent, des services de casino, des 
tournois, des compétitions, des jeux, des émissions de jeu et des évènements, tous dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, des jeux de poker et des 
jeux de casino; offre de publications électroniques en ligne dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, du poker, des jeux de poker, des jeux de 
casino, des tournois et des compétitions de poker, des émissions de jeu et des évènements de 
jeux; offre de bulletins d'information électroniques distribués par Internet, par courriel ou au moyen 
d'appareils portatifs, mobiles ou de poche ou de tablettes électroniques.



  1,874,285 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 551

 Numéro de la demande 1,874,285  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rational Intellectual Holdings Limited
Douglas Bay Complex
King Edward Road
Onchan, IM3 1DZ
ISLE OF MAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'offre de services de divertissement, nommément de jeux informatiques, de jeux 
de cartes, de jeux d'adresse, de poker, de jeux de poker, de jeux de casino, de services de pari et 
de jeu d'argent, de tournois et de compétitions de poker, d'émissions de jeu et d'évènements de 
jeux de casino; plateformes logicielles de réseautage social relativement aux jeux, aux jeux de 
cartes, aux jeux d'adresse, au poker, aux jeux de poker, aux jeux de casino, aux paris, aux jeux 
d'argent, aux tournois et aux compétitions de poker, aux émissions de jeu et aux évènements 
connexes; logiciels d'application pour ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et assistants 
numériques personnels, à savoir jeux informatiques dans les domaines des jeux de cartes, des 
jeux d'adresse, du poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des paris, des jeux d'argent, des 
tournois et des compétitions de poker, des émissions de jeu et des évènements de jeux de casino; 
jeux vidéo; jeux vidéo interactifs; jeux électroniques téléchargeables et plateformes logicielles de 
réseautage social accessibles par Internet, par courriel ou au moyen d'appareils portatifs, mobiles 
ou de poche ou de tablettes électroniques; CD et DVD préenregistrés contenant des émissions de 
télévision, des films, de la musique et des jeux vidéo dans les domaines des jeux de cartes, des 
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jeux d'adresse, du poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des paris, des jeux d'argent, des 
tournois et des compétitions de poker, des émissions de jeu et des évènements de jeux de casino; 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines des jeux de cartes, des jeux 
d'adresse, du poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des paris, des jeux d'argent, des 
tournois et des compétitions de poker, des émissions de jeu et des évènements de jeux de casino; 
publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information et feuillets 
publicitaires, ainsi que publications électroniques, dans les domaines des jeux de cartes, des jeux 
d'adresse, du poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des paris, des jeux d'argent, des 
tournois et des compétitions de poker, des émissions de jeu et des évènements de jeux de casino, 
ces publications étant distribuées par Internet, par courriel ou au moyen d'appareils portatifs, 
mobiles ou de poche ou de tablettes électroniques; lunettes de soleil; montures de lunettes; 
lunettes de sport (lunettes); lunettes de protection pour le sport; articles de lunetterie de sport; 
porte-lunettes; jumelles; étuis pour jumelles; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des tablettes électroniques ou des appareils portatifs, mobiles ou de poche, 
nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et des 
assistants numériques personnels, ainsi que pièces et accessoires connexes; étuis de transport 
pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles; 
habillages de téléphone mobile; dragonnes de téléphone mobile; étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs; habillages d'ordinateur portatif; tapis de souris; tapis à souris; cartes de 
paiement; cartes de crédit; cartes de débit; cartes de paiement de casino prépayées; supports de 
données magnétiques préenregistrés, nommément cartes d'identité à puce intégrée; cartes 
téléphoniques magnétiques codées; cartes magnétiques codées à puce intégrée pour le suivi 
financier, pour le suivi des points et des récompenses de programmes de fidélisation et de 
programmes de récompenses ainsi que pour les préférences des titulaires de carte; clés USB à 
mémoire flash.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, vêtements d'exercice, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes d'extérieur, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
chaussettes, bonneterie et pyjamas; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles et articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
cache-oreilles; vêtements sport; vêtements de sport.

 Classe 28
(3) Jouets souples; jeux de cartes; jetons de poker; jetons de jeu; jetons et dés de pari, de jeu et 
de poker; gobelets à dés; cartes à jouer; étuis pour cartes à jouer; appareils à battre les cartes; 
appareils de jeu à pièces pour les paris; équipement de sport, nommément gants et casques de 
football, tés de botté d'envoi, anneaux et filets de basketball, buts de soccer, tés de golf, bâtons, 
sacs, housses de sac, chariots pour sac, repères de balle de golf, housses de bâton de golf, 
poignées de bâton de golf, supports à bâtons, dispositifs d'aide pour les coups roulés, tapis de 
pratique de coups, serviettes de golf, parapluies de golf, bâtons de baseball, bases, étuis à 
bâtons, masques de receveur, gants, mitaines, bâtons de cricket, sacs de cricket, raquettes de 
tennis, filets de tennis, rondelles de hockey, bâtons, sacs, balles et ballons, gants, buts et 
casques; balles et ballons, à savoir articles de sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement 
de sport, étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; gants de sport.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément services de casino et services de jeux de casino en 
ligne, nommément organisation et tenue de jeux de cartes, de jeux de poker et de jeux d'adresse, 
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organisation et tenue de tournois, de compétitions et d'évènements de jeux dans les domaines 
des jeux de cartes, des jeux de poker et des jeux d'adresse, offre des services susmentionnés en 
ligne à partir d'une base de données et par Internet ainsi qu'au moyen d'appareils portatifs, 
mobiles ou de poche et de tablettes électroniques, services de divertissement télévisé, offre 
d'émissions de télévision, activités sportives et culturelles dans le domaine des jeux de casino, 
nommément concours et émissions de jeu, services de pari, services de jeu d'argent, services de 
casino, offre de jeux d'adresse, ainsi qu'organisation, production et présentation de tous les 
services susmentionnés; organisation, production et présentation de tournois, de compétitions, de 
concours, de jeux, d'émissions de jeu et d'évènements de jeux de casino dans les domaines des 
jeux informatiques, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, des jeux de poker et des jeux de 
casino, et offre de tous les services susmentionnés en personne, à la télévision, en ligne à partir 
d'une base de données, par Internet ou au moyen d'appareils portatifs, mobiles ou de poche ou de 
tablettes électroniques, nommément de téléphones intelligents, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels; organisation, production et 
présentation de jeux de cartes multijoueurs, de salons de jeux de cartes et de jeux d'adresse 
offerts en personne, par Internet, à la télévision ou au moyen d'appareils portatifs, mobiles ou de 
poche ou de tablettes électroniques; offre de nouvelles en ligne dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, du poker, des jeux de poker, des jeux de 
casino, des tournois et des compétitions de jeux et de poker, des émissions de jeu et des 
évènements de jeux de casino; offre de services de consultation et de conseil dans les domaines 
des jeux informatiques, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, du poker, des jeux de poker, des 
jeux de casino, des tournois et des compétitions de jeux et de poker, des émissions de jeu et des 
évènements de jeux de casino; offre d'information dans les domaines des services de 
divertissement télévisé, des émissions de télévision, des activités sportives et culturelles dans le 
domaine des jeux de casino, nommément des concours et des émissions de jeu, des services de 
pari, des services de jeu d'argent, des services de casino, des tournois, des compétitions, des 
jeux, des émissions de jeu et des évènements, tous dans les domaines des jeux informatiques, 
des jeux de cartes, des jeux d'adresse, des jeux de poker et des jeux de casino; offre de 
publications électroniques en ligne dans les domaines des jeux informatiques, des jeux de cartes, 
des jeux d'adresse, du poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des tournois et des 
compétitions de jeux et de poker, des émissions de jeu et des évènements de jeux; offre de 
bulletins d'information électroniques distribués par Internet, par courriel ou au moyen d'appareils 
portatifs, mobiles ou de poche ou de tablettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,874,392  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energy Beverages LLC, a legal entity
2390 Anselmo Drive
Corona, CA 92879
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées et boissons énergisantes; sirops, 
concentrés et poudres pour faire des boissons, nommément des boissons gazéifiées et des 
boissons énergisantes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/516,216 en liaison avec le même genre de produits



  1,874,453 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 555

 Numéro de la demande 1,874,453  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Athena Masson
38 Arenta Street 
Saint Augustine , FL 32084
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEATHER GODDESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de renseignements météorologiques; prévisions météorologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/504,935 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,560  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Isaac Bennet Sales Agencies Inc.
111 Orfus Road
Downsview
ONTARIO M6A 1M4

Agent
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 16
(2) Agendas personnels.

 Classe 18
(3) Sacs à main; bagages; sacs de sport et sacs de voyage.

 Classe 20
(4) Coussins, cadres pour photos, cadres à photos.

 Classe 21
(5) Corbeilles à papier, bougeoirs, maniques, gants de cuisinier, sous-verres, nommément sous-
verres pour boissons; tasses à café, verres et grandes tasses.

 Classe 24
(6) Linges à vaisselle; linge à vaisselle en tissu; napperons en tissu.
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 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants d'exercice; ceintures, 
chapeaux, tuques, mitaines, nommément mitaines, gants.
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 Numéro de la demande 1,874,644  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rational Intellectual Holdings Limited
Douglas Bay Complex
King Edward Road
Onchan, IM3 1DZ
ISLE OF MAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'offre de services de divertissement, nommément de jeux informatiques, de jeux 
de cartes, de jeux d'adresse, de poker, de jeux de poker, de jeux de casino, de services de pari et 
de jeu d'argent, de tournois et de compétitions de poker, d'émissions de jeu et d'évènements de 
jeux de casino; plateformes logicielles de réseautage social relativement aux jeux, aux jeux de 
cartes, aux jeux d'adresse, au poker, aux jeux de poker, aux jeux de casino, aux paris, aux jeux 
d'argent, aux tournois et aux compétitions de poker, aux émissions de jeu et aux évènements 
connexes; logiciels d'application pour ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et assistants 
numériques personnels, à savoir jeux informatiques dans les domaines des jeux de cartes, des 
jeux d'adresse, du poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des paris, des jeux d'argent, des 
tournois et des compétitions de poker, des émissions de jeu et des évènements de jeux de casino; 
jeux vidéo; jeux vidéo interactifs; jeux électroniques téléchargeables et plateformes logicielles de 
réseautage social accessibles par Internet, par courriel ou au moyen d'appareils portatifs, mobiles 
ou de poche ou de tablettes électroniques; CD et DVD préenregistrés contenant des émissions de 
télévision, des films, de la musique et des jeux vidéo dans les domaines des jeux de cartes, des 
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jeux d'adresse, du poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des paris, des jeux d'argent, des 
tournois et des compétitions de poker, des émissions de jeu et des évènements de jeux de casino; 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines des jeux de cartes, des jeux 
d'adresse, du poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des paris, des jeux d'argent, des 
tournois et des compétitions de poker, des émissions de jeu et des évènements de jeux de casino; 
publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information et feuillets 
publicitaires, ainsi que publications électroniques, dans les domaines des jeux de cartes, des jeux 
d'adresse, du poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des paris, des jeux d'argent, des 
tournois et des compétitions de poker, des émissions de jeu et des évènements de jeux de casino, 
ces publications étant distribuées par Internet, par courriel ou au moyen d'appareils portatifs, 
mobiles ou de poche ou de tablettes électroniques; lunettes de soleil; montures de lunettes; 
lunettes de sport (lunettes); lunettes de protection pour le sport; articles de lunetterie de sport; 
porte-lunettes; jumelles; étuis pour jumelles; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des tablettes électroniques ou des appareils portatifs, mobiles ou de poche, 
nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et des 
assistants numériques personnels, ainsi que pièces et accessoires connexes; étuis de transport 
pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles; 
habillages de téléphone mobile; dragonnes de téléphone mobile; étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs; habillages d'ordinateur portatif; tapis de souris; tapis à souris; cartes de 
paiement; cartes de crédit; cartes de débit; cartes de paiement de casino prépayées; supports de 
données magnétiques préenregistrés, nommément cartes d'identité à puce intégrée; cartes 
téléphoniques magnétiques codées; cartes magnétiques codées à puce intégrée pour le suivi 
financier, pour le suivi des points et des récompenses de programmes de fidélisation et de 
programmes de récompenses ainsi que pour les préférences des titulaires de carte; clés USB à 
mémoire flash.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, vêtements d'exercice, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes d'extérieur, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
chaussettes, bonneterie et pyjamas; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles et articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
cache-oreilles; vêtements sport; vêtements de sport.

 Classe 28
(3) Jouets souples; jeux de cartes; jetons de poker; jetons de jeu; jetons et dés de pari, de jeu et 
de poker; gobelets à dés; cartes à jouer; étuis pour cartes à jouer; appareils à battre les cartes; 
appareils de jeu à pièces pour les paris; équipement de sport, nommément gants et casques de 
football, tés de botté d'envoi, anneaux et filets de basketball, buts de soccer, tés de golf, bâtons, 
sacs, housses de sac, chariots pour sac, repères de balle de golf, housses de bâton de golf, 
poignées de bâton de golf, supports à bâtons, dispositifs d'aide pour les coups roulés, tapis de 
pratique de coups, serviettes de golf, parapluies de golf, bâtons de baseball, bases, étuis à 
bâtons, masques de receveur, gants, mitaines, bâtons de cricket, sacs de cricket, raquettes de 
tennis, filets de tennis, rondelles de hockey, bâtons, sacs, balles et ballons, gants, buts et 
casques; balles et ballons, à savoir articles de sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement 
de sport, étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; gants de sport.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément services de casino et services de jeux de casino en 
ligne, nommément organisation et tenue de jeux de cartes, de jeux de poker et de jeux d'adresse, 
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organisation et tenue de tournois, de compétitions et d'évènements de jeux dans les domaines 
des jeux de cartes, des jeux de poker et des jeux d'adresse, offre des services susmentionnés en 
ligne à partir d'une base de données et par Internet ainsi qu'au moyen d'appareils portatifs, 
mobiles ou de poche et de tablettes électroniques, services de divertissement télévisé, offre 
d'émissions de télévision, activités sportives et culturelles dans le domaine des jeux de casino, 
nommément concours et émissions de jeu, services de pari, services de jeu d'argent, services de 
casino, offre de jeux d'adresse, ainsi qu'organisation, production et présentation de tous les 
services susmentionnés; organisation, production et présentation de tournois, de compétitions, de 
concours, de jeux, d'émissions de jeu et d'évènements de jeux de casino dans les domaines des 
jeux informatiques, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, des jeux de poker et des jeux de 
casino, et offre de tous les services susmentionnés en personne, à la télévision, en ligne à partir 
d'une base de données, par Internet ou au moyen d'appareils portatifs, mobiles ou de poche ou de 
tablettes électroniques, nommément de téléphones intelligents, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels; organisation, production et 
présentation de jeux de cartes multijoueurs, de salons de jeux de cartes et de jeux d'adresse 
offerts en personne, par Internet, à la télévision ou au moyen d'appareils portatifs, mobiles ou de 
poche ou de tablettes électroniques; offre de nouvelles en ligne dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, du poker, des jeux de poker, des jeux de 
casino, des tournois et des compétitions de jeux et de poker, des émissions de jeu et des 
évènements de jeux de casino; offre de services de consultation et de conseil dans les domaines 
des jeux informatiques, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, du poker, des jeux de poker, des 
jeux de casino, des tournois et des compétitions de jeux et de poker, des émissions de jeu et des 
évènements de jeux de casino; offre d'information dans les domaines des services de 
divertissement télévisé, des émissions de télévision, des activités sportives et culturelles dans le 
domaine des jeux de casino, nommément des concours et des émissions de jeu, des services de 
pari, des services de jeu d'argent, des services de casino, des tournois, des compétitions, des 
jeux, des émissions de jeu et des évènements, tous dans les domaines des jeux informatiques, 
des jeux de cartes, des jeux d'adresse, des jeux de poker et des jeux de casino; offre de 
publications électroniques en ligne dans les domaines des jeux informatiques, des jeux de cartes, 
des jeux d'adresse, du poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des tournois et des 
compétitions de jeux et de poker, des émissions de jeu et des évènements de jeux; offre de 
bulletins d'information électroniques distribués par Internet, par courriel ou au moyen d'appareils 
portatifs, mobiles ou de poche ou de tablettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,874,651  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rational Intellectual Holdings Limited
Douglas Bay Complex
King Edward Road
Onchan, IM3 1DZ
ISLE OF MAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'offre de services de divertissement, nommément de jeux informatiques, de jeux 
de cartes, de jeux d'adresse, de poker, de jeux de poker, de jeux de casino, de services de pari et 
de jeu d'argent, de tournois et de compétitions de poker, d'émissions de jeu et d'évènements de 
jeux de casino; plateformes logicielles de réseautage social relativement aux jeux, aux jeux de 
cartes, aux jeux d'adresse, au poker, aux jeux de poker, aux jeux de casino, aux paris, aux jeux 
d'argent, aux tournois et aux compétitions de poker, aux émissions de jeu et aux évènements 
connexes; logiciels d'application pour ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et assistants 
numériques personnels, à savoir jeux informatiques dans les domaines des jeux de cartes, des 
jeux d'adresse, du poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des paris, des jeux d'argent, des 
tournois et des compétitions de poker, des émissions de jeu et des évènements de jeux de casino; 
jeux vidéo; jeux vidéo interactifs; jeux électroniques téléchargeables et plateformes logicielles de 
réseautage social accessibles par Internet, par courriel ou au moyen d'appareils portatifs, mobiles 
ou de poche ou de tablettes électroniques; CD et DVD préenregistrés contenant des émissions de 
télévision, des films, de la musique et des jeux vidéo dans les domaines des jeux de cartes, des 
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jeux d'adresse, du poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des paris, des jeux d'argent, des 
tournois et des compétitions de poker, des émissions de jeu et des évènements de jeux de casino; 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines des jeux de cartes, des jeux 
d'adresse, du poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des paris, des jeux d'argent, des 
tournois et des compétitions de poker, des émissions de jeu et des évènements de jeux de casino; 
publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information et feuillets 
publicitaires, ainsi que publications électroniques, dans les domaines des jeux de cartes, des jeux 
d'adresse, du poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des paris, des jeux d'argent, des 
tournois et des compétitions de poker, des émissions de jeu et des évènements de jeux de casino, 
ces publications étant distribuées par Internet, par courriel ou au moyen d'appareils portatifs, 
mobiles ou de poche ou de tablettes électroniques; lunettes de soleil; montures de lunettes; 
lunettes de sport (lunettes); lunettes de protection pour le sport; articles de lunetterie de sport; 
porte-lunettes; jumelles; étuis pour jumelles; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des tablettes électroniques ou des appareils portatifs, mobiles ou de poche, 
nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et des 
assistants numériques personnels, ainsi que pièces et accessoires connexes; étuis de transport 
pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles; 
habillages de téléphone mobile; dragonnes de téléphone mobile; étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs; habillages d'ordinateur portatif; tapis de souris; tapis à souris; cartes de 
paiement; cartes de crédit; cartes de débit; cartes de paiement de casino prépayées; supports de 
données magnétiques préenregistrés, nommément cartes d'identité à puce intégrée; cartes 
téléphoniques magnétiques codées; cartes magnétiques codées à puce intégrée pour le suivi 
financier, pour le suivi des points et des récompenses de programmes de fidélisation et de 
programmes de récompenses ainsi que pour les préférences des titulaires de carte; clés USB à 
mémoire flash.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, vêtements d'exercice, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes d'extérieur, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
chaussettes, bonneterie et pyjamas; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles et articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
cache-oreilles; vêtements sport; vêtements de sport.

 Classe 28
(3) Jouets souples; jeux de cartes; jetons de poker; jetons de jeu; jetons et dés de pari, de jeu et 
de poker; gobelets à dés; cartes à jouer; étuis pour cartes à jouer; appareils à battre les cartes; 
appareils de jeu à pièces pour les paris; équipement de sport, nommément gants et casques de 
football, tés de botté d'envoi, anneaux et filets de basketball, buts de soccer, tés de golf, bâtons, 
sacs, housses de sac, chariots pour sac, repères de balle de golf, housses de bâton de golf, 
poignées de bâton de golf, supports à bâtons, dispositifs d'aide pour les coups roulés, tapis de 
pratique de coups, serviettes de golf, parapluies de golf, bâtons de baseball, bases, étuis à 
bâtons, masques de receveur, gants, mitaines, bâtons de cricket, sacs de cricket, raquettes de 
tennis, filets de tennis, rondelles de hockey, bâtons, sacs, balles et ballons, gants, buts et 
casques; balles et ballons, à savoir articles de sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement 
de sport, étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; gants de sport.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément services de casino et services de jeux de casino en 
ligne, nommément organisation et tenue de jeux de cartes, de jeux de poker et de jeux d'adresse, 
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organisation et tenue de tournois, de compétitions et d'évènements de jeux dans les domaines 
des jeux de cartes, des jeux de poker et des jeux d'adresse, offre des services susmentionnés en 
ligne à partir d'une base de données et par Internet ainsi qu'au moyen d'appareils portatifs, 
mobiles ou de poche et de tablettes électroniques, services de divertissement télévisé, offre 
d'émissions de télévision, activités sportives et culturelles dans le domaine des jeux de casino, 
nommément concours et émissions de jeu, services de pari, services de jeu d'argent, services de 
casino, offre de jeux d'adresse, ainsi qu'organisation, production et présentation de tous les 
services susmentionnés; organisation, production et présentation de tournois, de compétitions, de 
concours, de jeux, d'émissions de jeu et d'évènements de jeux de casino dans les domaines des 
jeux informatiques, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, des jeux de poker et des jeux de 
casino, et offre de tous les services susmentionnés en personne, à la télévision, en ligne à partir 
d'une base de données, par Internet ou au moyen d'appareils portatifs, mobiles ou de poche ou de 
tablettes électroniques, nommément de téléphones intelligents, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels; organisation, production et 
présentation de jeux de cartes multijoueurs, de salons de jeux de cartes et de jeux d'adresse 
offerts en personne, par Internet, à la télévision ou au moyen d'appareils portatifs, mobiles ou de 
poche ou de tablettes électroniques; offre de nouvelles en ligne dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, du poker, des jeux de poker, des jeux de 
casino, des tournois et des compétitions de jeux et de poker, des émissions de jeu et des 
évènements de jeux de casino; offre de services de consultation et de conseil dans les domaines 
des jeux informatiques, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, du poker, des jeux de poker, des 
jeux de casino, des tournois et des compétitions de jeux et de poker, des émissions de jeu et des 
évènements de jeux de casino; offre d'information dans les domaines des services de 
divertissement télévisé, des émissions de télévision, des activités sportives et culturelles dans le 
domaine des jeux de casino, nommément des concours et des émissions de jeu, des services de 
pari, des services de jeu d'argent, des services de casino, des tournois, des compétitions, des 
jeux, des émissions de jeu et des évènements, tous dans les domaines des jeux informatiques, 
des jeux de cartes, des jeux d'adresse, des jeux de poker et des jeux de casino; offre de 
publications électroniques en ligne dans les domaines des jeux informatiques, des jeux de cartes, 
des jeux d'adresse, du poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des tournois et des 
compétitions de jeux et de poker, des émissions de jeu et des évènements de jeux; offre de 
bulletins d'information électroniques distribués par Internet, par courriel ou au moyen d'appareils 
portatifs, mobiles ou de poche ou de tablettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,874,963  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHARNEXT, une entité légale
11 rue des Peupliers
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FRANCE

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNGILITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Médicaments, nommément médicaments pour le traitement des maladies neurologiques, 
neurodégénératives, neuromusculaires et neuropathiques, nommément maladie de Charcot-Marie-
Tooth, neuropathies traumatiques et neuropathies démyélinisantes ; Produits pharmaceutiques, 
nommément produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, 
neurodégénératives, neuromusculaires et neuropathiques, nommément maladie de Charcot-Marie-
Tooth, neuropathies traumatiques et neuropathies démyélinisantes; Préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
neurologiques, neurodégénératives, neuromusculaires et neuropathiques, nommément maladie de 
Charcot-Marie-Tooth, neuropathies traumatiques et neuropathies démyélinisantes; Préparations 
médicales, nommément préparations pour le traitement des maladies neurologiques, 
neurodégénératives, neuromusculaires et neuropathiques, nommément maladie de Charcot- 
Marie-Tooth, neuropathies traumatiques et neuropathies démyélinisantes; Préparations 
biologiques à usage médical, nommément préparations pour le traitement des maladies 
neurologiques, neurodégénératives, neuromusculaires et neuropathiques, nommément maladie de 
Charcot-Marie-Tooth, neuropathies traumatiques et neuropathies démyélinisantes.



  1,875,009 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 565

 Numéro de la demande 1,875,009  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Larsam LP
2501-2505 Reeves Road
Joliet, IL 60436
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STERALIGNER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Solution nettoyante pour appareils dentaires amovibles.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87533796 en liaison avec le même genre de produits



  1,875,224 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 566

 Numéro de la demande 1,875,224  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLYMP Bezner KG
Höpfigheimer Straße 19
74321 Bietigheim-Bissingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise d'OLYMP est OLYMPUS.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; huiles essentielles à usage cosmétique; produits pour le nettoyage, les soins et 
l'embellissement de la peau, du cuir chevelu et des cheveux; savons de soins du corps; 
parfumerie; déodorants à usage personnel.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; produits faits ou plaqués de métal précieux, nommément 
boutons de manchette, épingles à cravate, pinces de cravate, bracelets, broches de bijouterie, 
colliers, boucles d'oreilles, bagues et breloques porte-clés; montres, montres de poche. .

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; produits en cuir et en similicuir, nommément pochettes, sacs, valises, 
housses à vêtements de voyage, sacs à dos, mallettes, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à 
main, porte-cartes, grands fourre-tout, sacs de sport, mallettes, valises et malles; parapluies; 
parasols; cannes; bâtons de marche; petits articles en cuir et en similicuir, nommément sacs à 
main, portefeuilles de poche, étuis porte-clés, étuis pour cartes de crédit et sacs pour articles de 
toilette.



  1,875,224 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 66 No. 3379 page 567

 Classe 25
(4) Chemises.

(5) Tee-shirts, polos, chandails molletonnés, chandails, tricots, nommément cardigans, chandails 
tricotés, chemises en tricot, vestes en tricot et sous-vêtements.

(6) Vêtements, nommément chemisiers, jupes, robes du soir, pantalons, vestes, costumes, 
manteaux, anoraks, chaussettes, bas, chapeaux et casquettes, vêtements de nuit, vêtements de 
natation et robes de chambre; ceintures (vêtements), foulards, fichus, mouchoirs de cou, châles, 
mouchoirs habillés, nommément pochettes, cravates, gants (vêtements), chaussures et bottes, 
tous les produits susmentionnés étant pour femmes, hommes et enfants.



  1,875,292 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 568

 Numéro de la demande 1,875,292  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIHAO CHEN
SUITE C, 12TH FLOOR, THE 1ST PHASE OF 
FEITONG INDUSTRIAL BUILDING
209 AVENIDA DE VENCESLAU DE MORAIS
MACAU

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la présente marque est 
BRIGHT et STRENGTH.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est LIANG et 
LI.

Produits
 Classe 32

Concentrés, comprimés et poudres pour la préparation de boissons pour sportifs, sauf les 
desserts, les confiseries et les produits de boulangerie-pâtisserie; boissons non alcoolisées au jus 
de fruits; boissons énergisantes; boissons pour sportifs; boissons isotoniques; eau minérale; jus 
de fruits; concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; boissons gazeuses; bière; 
boissons au jus de légumes; cocktails non alcoolisés; soda; pastilles pour boissons 
effervescentes; poudres pour boissons effervescentes; boissons pour sportifs enrichies de 
protéines; kwas non alcoolisé; eau gazeuse; boissons gazeuses non alcoolisées.



  1,875,320 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 569

 Numéro de la demande 1,875,320  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jason Simpkins
368 Thompson Street
Meaford
ONTARIO N4L 1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEAN LIFE COACH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre de programmes d'entraînement physique.

Services
Classe 41
Élaboration de programmes d'entraînement physique en ligne; offre de cours en ligne dans le 
domaine de l'entraînement physique; publication de livres et de périodiques électroniques en ligne 
dans le domaine de l'entraînement physique.



  1,875,460 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 570

 Numéro de la demande 1,875,460  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Decor-Ware International Inc., a legal 
entity
10220 Fourth St.
Rancho Cucamonga, CA 91730
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/512,550 en liaison avec le même genre de produits



  1,875,506 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 571

 Numéro de la demande 1,875,506  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Floqast, Inc.
14721 Califa Street
Los Angeles, CA 91411
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OWN YOUR CLOSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour des services de comptabilité, la tenue de livres, 
la gestion des dépenses et des revenus d'entreprise, la préparation de documents fiscaux, la 
planification fiscale, la gestion de processus d'affaires, la création de budgets et d'estimations 
financières ainsi que la planification financière; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
gestion des affaires, nommément la préparation de rapports commerciaux, le traitement des notes 
de frais, le traitement des bons de commande, la gestion des connaissances, la gestion de projets 
et la création de formulaires et de calendriers; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
gestion de processus d'affaires; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de 
projets de comptabilité et de tenue de livres; offre de services de soutien et de consultation en 
matière de logiciels, de services de soutien technique et de services de dépannage, en 
l'occurrence diagnostic des problèmes de logiciels et réparation de logiciels.



  1,875,784 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 572

 Numéro de la demande 1,875,784  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bells of Steel Inc
7703 30th st se, unit B
Calgary
ALBERTA T2C 1V4

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Haltères; haltères longs; haltères russes; poids pour chevilles; poids d'exercice; barres fixes; 
barres d'exercice; poids et haltères pour l'haltérophilie; ceintures d'haltérophilie; poulies et poids 
de traction; appareils d'haltérophilie; poids pour poignets; poids d'exercice; poulies d'exercice; 
bancs d'exercice; barres d'exercice; balles et ballons d'exercice; vélos d'exercice stationnaires et 
rouleaux connexes; balles d'exercice antistress; rameurs; blocs de départ pour le sport; jambières 
pour le sport; protège-tibias pour le sport; protège-bras pour le sport; supports athlétiques; 
plastrons pour l'entraînement; coudières pour le sport; coudières pour le sport; visières pour le 
sport; genouillères pour le sport; épaulières pour le sport; protège-poignets pour le sport; poteaux 
multisports; tapis roulants; tables d'exercice pour le dos et les genoux; équipement d'exercice, 
nommément extenseurs pour pectoraux et planches abdominales.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en ligne, en gros et au détail d'équipement d'exercice.
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Classe 41
(2) Journaux en ligne, nommément blogues avec des publications sur l'exercice et l'entraînement 
physique; services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers et de cours en 
ligne dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement physique; services d'entraînement 
physique individuel et consultation connexe.



  1,875,787 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 574

 Numéro de la demande 1,875,787  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Songbird, LLC
14902 Preston Road, No. 404-402 
Dallas , TX 75254
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DRAPEAULEX INC.
1010, Sherbrooke Ouest, Suite 1800, Montreal, 
QUEBEC, H3A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED SONGBIRD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistrements musicaux sur CD; enregistrements audio téléchargeables de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87723277 en liaison avec le même genre de produits



  1,875,859 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 575

 Numéro de la demande 1,875,859  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SERA4 LTD.
201-725 Bridge St W
Waterloo
ONTARIO N2V 2H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TELEPORTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Cadenas; pênes de serrure en métal.

 Classe 09
(2) Systèmes de verrouillage électroniques; systèmes de commande électroniques pour systèmes 
de verrouillage; verrous électromécaniques; systèmes de verrouillage électronique constitués de 
verrous et de logiciels pour la commande et la surveillance de verrous; logiciels pour systèmes de 
contrôle d'accès dans le domaine de la protection de données; système de surveillance, 
nommément capteurs pour la détection de l'altération, de l'ouverture ou du mouvement de 
dispositifs de verrouillage; systèmes de sécurité à contrôle d'accès constitués de matériel 
informatique et de logiciels pour le contrôle de l'accès à des installations et à des espaces par la 
commande de barrières, de portes et de fenêtres.

Services
Classe 42
Offre de systèmes de surveillance de verrous et de contrôle d'accès, par Internet ainsi que par des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
commande et la surveillance de verrous; logiciels-services (SaaS), à savoir offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour systèmes de contrôle d'accès dans le domaine de la protection de 
données; offre d'accès en ligne à des logiciels non téléchargeables pour systèmes de sécurité à 
contrôle d'accès servant au contrôle de l'accès à des installations et à des espaces par la 
commande de barrières, de portes et de fenêtres; conception de réseaux informatiques pour des 
tiers; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux.



  1,876,197 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 576

 Numéro de la demande 1,876,197  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wave Maker Craft Brewery Inc.
1384 1/2 Pineview Avenue
Cambridge
ONTARIO N3H 4K3

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAVE MAKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bière.

 Classe 33
(2) Spiritueux, nommément vodka, gin, whiskey, liqueurs, rhum et aquavit; vin.

Services
Classe 40
Exploitation d'une distillerie et d'une brasserie artisanales.



  1,876,245 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 577

 Numéro de la demande 1,876,245  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snap-on Incorporated
2801 80th Street
Kenosha, WI 53143
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création de modèles en mousse en forme d'outils.

Services
Classe 40
Construction personnalisée de casiers et de boîtes de rangement pour outils en métal dotés d'une 
technologie optique pour l'identification des outils pour des tiers, pour utilisation dans le domaine 
de la réparation automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87549231 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,876,572 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 578

 Numéro de la demande 1,876,572  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salvin Dental Specialties, Inc.
3450 Latrobe Drive
Charlotte, NC 28211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALVIN AUTOTORQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Tournevis dentaires électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/523057 en liaison avec le même genre de produits



  1,877,095 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 579

 Numéro de la demande 1,877,095  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sterling Jewelers Inc.
375 Ghent Road
Akron, OH 44333
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHEREVER LIFE TAKES US, WE GO TOGETHER.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux; pierres de fantaisie et pierres précieuses; diamants.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/542,559 en liaison avec le même genre de produits



  1,877,259 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 580

 Numéro de la demande 1,877,259  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riverside Foods, Inc.
2520 Wilson St.
Two Rivers, WI 54241
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIVERS' HALF NAKED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Fromage en grains congelé et pané.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87590068 en liaison avec le même genre de produits



  1,877,336 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 581

 Numéro de la demande 1,877,336  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IV for Life
2973 Harbor Boulevard, Suite No. 322
Costa Mesa, CA 92626
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IV FOR LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, 
nommément antioxydants, vitamines, minéraux et acides aminés; vitamines.

Services
Classe 44
Services de clinique médicale dans le domaine des traitements par injection intraveineuse de 
vitamines et de nutriments.



  1,877,432 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 582

 Numéro de la demande 1,877,432  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HANGHANG XUE
#303-550 Hwy7 East
Richmond Hill
ONTARIO L4B 3Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUTENG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Boîtes en papier ou en carton; catalogues; oeuvres d'art lithographiques.

 Classe 21
(2) Bocaux en verre; moulins à café et à poivre manuels; flacons de poche; moulins à sel et à 
poivre; enseignes en porcelaine ou en verre; vases. .

 Classe 34
(3) Cendriers en métaux précieux; cahiers de papier à cigarettes; étuis à cigares; étuis à 
cigarettes; papier à cigarettes; cigarillos; cigares; allumettes; nettoie-pipes; tabac; pipes à tabac.



  1,877,472 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 583

 Numéro de la demande 1,877,472  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amorepacific Corporation
100, Hangang-daero, Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage personnel; maquillage; cosmétiques fonctionnels; produits de soins de 
la peau; fond de teint; boîtiers contenant du maquillage; nettoyants pour la peau; crèmes (baumes) 
de beauté; parfums; cosmétiques; essence de lavande; ouate à usage cosmétique; shampooings; 
savons à usage personnel; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020170089413 en liaison avec le même genre de produits



  1,877,514 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 584

 Numéro de la demande 1,877,514  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eco Convergence Group, Inc.
8440 Tradeport Dr.
Suite 102-103
Orlando, FL 32827
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Boîtes de culture hydroponique, en l'occurrence un environnement fermé muni de lampes, de 
systèmes d'aération, nommément de tuyaux et de ventilateurs d'extraction pour serres, de 
contenants de culture hydroponique et de systèmes de contrôle des odeurs, nommément 
d'appareils de désodorisation de l'air.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/532,808 en liaison avec le même genre de produits



  1,877,898 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,877,898  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crest Ultrasonics Corporation
18 Graphics Drive
Ewing, NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEM-CREST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Détergents à usage industriel; produits chimiques pour le nettoyage dans les industries de 
l'automobile, de l'entretien général et de la fabrication; produits chimiques, nommément solvants 
dégraissants et nettoyants.

 Classe 03
(2) Dégraissants non conçus pour les processus de fabrication, pour utilisation sur des instruments 
chirurgicaux, des pièces d'aéronef, des semi-conducteurs, des bijoux, des panneaux solaires, des 
composants électroniques, de la céramique, des lentilles et des lunettes, des composants 
industriels, de l'équipement de raffinerie de pétrole et de gaz, des armes à feu, des vélos, des 
instruments de musique, des outils dentaires et des pièces de monnaie; produits de nettoyage 
pour instruments chirurgicaux, pièces d'aéronef, semi-conducteurs, bijoux, panneaux solaires, 
composants électroniques, céramique, lentilles et lunettes, composants industriels, équipement de 
raffinerie de pétrole et de gaz, armes à feu, vélos, instruments de musique, outils dentaires et 
pièces de monnaie.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/531,152 en liaison avec le même genre de produits (2); 17 juillet 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/531,122 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,877,902  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mucci International Marketing Inc.
1876 Seacliff Drive
Kingsville
ONTARIO N9Y 2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Partners in Produce
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Sensibilisation des détaillants et du public sur les pratiques de culture, l'innocuité des aliments, la 
durabilité alimentaire ainsi que les bienfaits sur la santé des fruits et légumes de serre.



  1,878,018 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,878,018  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altro Limited
Works Road
Letchworth Garden City
Hertfordshire SG6 1NW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTRO TRANSFLOR MOTUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Matériaux pour couvrir le sol, les murs et les escaliers, nommément revêtements en vinyle et en 
caoutchouc ainsi que revêtements élastiques à surface dure en vinyle, en caoutchouc et en PVC 
pour couvrir le sol, les murs et les escaliers; revêtements de sol de protection en vinyle, en 
caoutchouc, et en PVC, revêtements de sol antidérapants décoratifs en feuilles; matériaux pour 
couvrir le sol, les murs et les escaliers, nommément revêtements de sol de sécurité antidérapants, 
revêtements en vinyle et en caoutchouc ainsi que revêtements élastiques à surface dure en vinyle, 
en caoutchouc, et en PVC pour couvrir le sol, les parois et les marchepieds de véhicules, 
nommément autobus, autocars, minibus, véhicules d'urgence, ambulances, véhicules adaptés aux 
personnes à mobilité réduite, trains, voitures de métro, tramways, navires et aéronefs.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3248983 en liaison avec le même genre de produits



  1,878,127 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,878,127  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KARYOPHARM THERAPEUTICS INC.
85 Wells Avenue 
Newton, MA 02459
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OREXPANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement du cancer, des 
maladies inflammatoires des muscles et du tissu conjonctif, des maladies neurodégénératives, des 
maladies respiratoires et des maladies virales, tous les produits susmentionnés ayant trait à la 
prolifération cellulaire chez l'humain.



  1,878,326 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,878,326  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yong He
503,Building 18,No.1, Zhanghua Road, 
Shinan District
Qingdao,Shandong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins est AXIANG'S RICE FLOUR 
NOODLES.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est A XIANG MI XIAN.

Services
Classe 43
Services de cafétéria; services de restaurant; services de casse-croûte; services de restaurant 
libre-service; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de bar; services de camp de 
vacances [hébergement]; réservation d'hôtels; offre d'installations de camping; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de salles de réunion; location 
d'hébergement temporaire, nommément location de chambres comme hébergement temporaire et 
location d'hébergement temporaire pour étudiants; services de pouponnière [crèche]; services de 
café; services de cantine.



  1,878,327 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,878,327  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yong He
503,Building 18,No.1, Zhanghua Road, 
Shinan District
Qingdao,Shandong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de cafétéria; services de restaurant; services de casse-croûte; services de restaurant 
libre-service; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de bar; services de camp de 
vacances [hébergement]; réservation d'hôtels; offre d'installations de camping; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de salles de réunion; location 
d'hébergement temporaire, nommément location de chambres comme hébergement temporaire et 
location d'hébergement temporaire pour étudiants; services de pouponnière [crèche]; services de 
café; services de cantine.
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 Numéro de la demande 1,878,406  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nexmagin Corporation
2500-500 4th street 4th Ave SW
Calgary
ALBERTA T2P 2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le point sur le « i 
» est rouge.

Services
Classe 35
(1) Services juridiques en impartition.

Classe 45
(2) Services de consultation juridique; offre d'information dans le domaine des affaires juridiques; 
offre d'information juridique.

(3) Médiation juridique; surveillance de droits de propriété industrielle à des fins de conseil 
juridique; préparation de documents juridiques; offre d'information sur des services juridiques par 
un site Web; offres d'opinions juridiques d'experts; représentation et soutien concernant des 
différends juridiques portés devant des instances d'arbitrage, de médiation et de règlement 
alternatif.



  1,878,408 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,878,408  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC
1 Vista Way
Anoka, Minnesota 55303
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs à dos et sacs fourre-tout spécialement conçus pour le matériel tactique; pochettes et sacs de 
transport vendus vides destinés à être fixés à des sacs à dos, à des gilets, à des ceintures et à 
des articles de transport; sacs de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/534,032 en liaison avec le même genre de produits



  1,878,637 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,878,637  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIANGSU QINSHANTANG HEALTH INDUSTRY CO., 
LTD.
699-1XUANWU AVENUE, 
XUANWU DISTRICT, NANJING
JIANGSU PROVINCE
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations vitaminiques; huile de foie de morue; suppléments alimentaires minéraux; 
suppléments alimentaires à base de lin; suppléments alimentaires de propolis; suppléments 
alimentaires de lécithine; lait en poudre pour bébés; suppléments alimentaires à base d'huile de 
lin; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; fibres alimentaires pour le traitement de la 
constipation; suppléments alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; protéines en poudre 
servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
alimentaires vitaminiques et minéraux.



  1,878,798 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,878,798  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altima Dental Services Ontario Inc.
1 Yorkdale Road, Suite 320
Toronto
ONTARIO M6A 3A1

Agent
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTIMA HEALTHCARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'achat en groupe pour le compte de dentistes, de médecins, de physiothérapeutes et 
de professionnels de la santé, pour transmettre les avantages résultant d'achats en gros aux 
membres, pour l'achat de fournitures de soins de santé, d'équipement et d'articles de bureau 
généralement utilisés dans les cabinets dentaires, médicaux et de physiothérapie pour les soins 
de santé aux patients, nommément de préparations et d'accessoires de nettoyage dentaire, 
d'équipement et d'outils d'examens médicaux, de produits de nettoyage, d'appareils de bureau, de 
balances, d'appareils de radiographie et de mobilier de bureau; préparation de matériel 
promotionnel et publicitaire, nommément de brochures, de feuillets publicitaires et de vidéos pour 
utilisation par les membres du groupe d'achat dans le domaine des soins de santé, nommément 
dentistes, médecins et physiothérapeutes; services de consultation en gestion des affaires et en 
gestion de cabinets pour dentistes, médecins ou physiothérapeutes, nommément offre 
d'information et de formation sur les meilleures pratiques ayant trait à l'exploitation et à la gestion 
de cliniques ou de cabinets médicaux, dentaires ou de physiothérapie.

Classe 41
(2) Services éducatifs et de formation en gestion dans le domaine des soins de santé, 
nommément pour les professionnels dans les domaines dentaire, médical et de la physiothérapie, 
nommément organisation et tenue de rencontres et de conférences, ainsi qu'offre de documents 
écrits connexes, pour les directeurs de cabinet, employés et professionnels de la santé, pour 
l'offre d'information sur les meilleures pratiques ayant trait à l'exploitation et à la gestion de 
cliniques ou de cabinets médicaux, dentaires ou de physiothérapie.



  1,878,800 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,878,800  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAGLIFICIO GIO' S.r.l.
Via Gaetano Magnolfi, 40
59100 Prato
ITALY

Agent
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COCOGIÒ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Petites couvertures; tricot; couvertures, nommément couvertures pour l'extérieur, couvertures 
de lit et couvertures en laine; couvre-lits.

 Classe 25
(2) Gants tricotés; chemises en tricot; casquettes tricotées; hauts en tricot; vestes en tricot; tricots, 
nommément manteaux, pardessus, robes, costumes, chandails, cardigans, pulls, gilets de corps, 
foulards, châles, écharpes et chapeaux.



  1,878,802 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,878,802  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sushi Terminal Limited
Di Castro Street 300
VG1110
P.O. Box 8
Roadtown, Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Cafés; services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,878,803  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altima Dental Services Ontario Inc.
1 Yorkdale Road, Suite 320
Toronto
ONTARIO M6A 3A1

Agent
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'achat en groupe pour le compte de dentistes, de médecins, de physiothérapeutes et 
de professionnels de la santé, pour transmettre les avantages résultant d'achats en gros aux 
membres, pour l'achat de fournitures de soins de santé, d'équipement et d'articles de bureau 
généralement utilisés dans les cabinets dentaires, médicaux et de physiothérapie pour les soins 
de santé aux patients, nommément de préparations et d'accessoires de nettoyage dentaire, 
d'équipement et d'outils d'examens médicaux, de produits de nettoyage, d'appareils de bureau, de 
balances, d'appareils de radiographie et de mobilier de bureau; préparation de matériel 
promotionnel et publicitaire, nommément de brochures, de feuillets publicitaires et de vidéos pour 
utilisation par les membres du groupe d'achat dans le domaine des soins de santé, nommément 
dentistes, médecins et physiothérapeutes; services de consultation en gestion des affaires et en 
gestion de cabinets pour dentistes, médecins ou physiothérapeutes, nommément offre 
d'information et de formation sur les meilleures pratiques ayant trait à l'exploitation et à la gestion 
de cliniques ou de cabinets médicaux, dentaires ou de physiothérapie.

Classe 41
(2) Services éducatifs et de formation en gestion dans le domaine des soins de santé, 
nommément pour les professionnels dans les domaines dentaire, médical et de la physiothérapie, 
nommément organisation et tenue de rencontres et de conférences, ainsi qu'offre de documents 
écrits connexes, pour les directeurs de cabinet, employés et professionnels de la santé, pour 
l'offre d'information sur les meilleures pratiques ayant trait à l'exploitation et à la gestion de 
cliniques ou de cabinets médicaux, dentaires ou de physiothérapie.
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 Numéro de la demande 1,878,806  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altima Dental Services Ontario Inc.
1 Yorkdale Road, Suite 320
Toronto
ONTARIO M6A 3A1

Agent
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'achat en groupe pour le compte de dentistes, de médecins, de physiothérapeutes et 
de professionnels de la santé, pour transmettre les avantages résultant d'achats en gros aux 
membres, pour l'achat de fournitures de soins de santé, d'équipement et d'articles de bureau 
généralement utilisés dans les cabinets dentaires, médicaux et de physiothérapie pour les soins 
de santé aux patients, nommément de préparations et d'accessoires de nettoyage dentaire, 
d'équipement et d'outils d'examens médicaux, de produits de nettoyage, d'appareils de bureau, de 
balances, d'appareils de radiographie et de mobilier de bureau; préparation de matériel 
promotionnel et publicitaire, nommément de brochures, de feuillets publicitaires et de vidéos pour 
utilisation par les membres du groupe d'achat dans le domaine des soins de santé, nommément 
dentistes, médecins et physiothérapeutes; services de consultation en gestion des affaires et en 
gestion de cabinets pour dentistes, médecins ou physiothérapeutes, nommément offre 
d'information et de formation sur les meilleures pratiques ayant trait à l'exploitation et à la gestion 
de cliniques ou de cabinets médicaux, dentaires ou de physiothérapie.

Classe 41
(2) Services éducatifs et de formation en gestion dans le domaine des soins de santé, 
nommément pour les professionnels dans les domaines dentaire, médical et de la physiothérapie, 
nommément organisation et tenue de rencontres et de conférences, ainsi qu'offre de documents 
écrits connexes, pour les directeurs de cabinet, employés et professionnels de la santé, pour 
l'offre d'information sur les meilleures pratiques ayant trait à l'exploitation et à la gestion de 
cliniques ou de cabinets médicaux, dentaires ou de physiothérapie.
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 Numéro de la demande 1,878,958  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
Corporation)
430 E. 29th Street
14th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTZAMPY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, des 
thromboses, des accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des rejets de greffe d'organe plein, de l'hépatite et des fibroses; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément agents immunothérapeutiques pour 
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour utilisation par les humains dans le 
domaine des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, 
anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-
immunes et pour la prévention et le traitement des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques de diagnostic pour les humains servant à augmenter la fréquence cardiaque et 
pour utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87543673 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,960  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
Corporation)
430 E. 29th Street
14th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUDEZRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, des 
thromboses, des accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des rejets de greffe d'organe plein, de l'hépatite et des fibroses; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément agents immunothérapeutiques pour 
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour utilisation par les humains dans le 
domaine des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, 
anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-
immunes et pour la prévention et le traitement des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques de diagnostic pour les humains servant à augmenter la fréquence cardiaque et 
pour utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87543707 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,963  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
Corporation)
430 E. 29th Street
14th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUHIBDO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, des 
thromboses, des accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des rejets de greffe d'organe plein, de l'hépatite et des fibroses; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément agents immunothérapeutiques pour 
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour utilisation par les humains dans le 
domaine des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, 
anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-
immunes et pour la prévention et le traitement des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques de diagnostic pour les humains servant à augmenter la fréquence cardiaque et 
pour utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87543731 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,964  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
Corporation)
430 E. 29th Street
14th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ITURBEV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, des 
thromboses, des accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des rejets de greffe d'organe plein, de l'hépatite et des fibroses; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément agents immunothérapeutiques pour 
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour utilisation par les humains dans le 
domaine des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, 
anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-
immunes et pour la prévention et le traitement des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques de diagnostic pour les humains servant à augmenter la fréquence cardiaque et 
pour utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87543737 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,065  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qbedding, Inc.
495 West John Street
Hicksville, NY 11801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne des produits suivants : divers articles de literie, 
édredons, oreillers, couvertures, matelas de camping, coussinets de chaise, housses de siège, 
rideaux et jouets; services de magasin de vente au détail des produits suivants : divers articles de 
literie, édredons, oreillers, couvertures, matelas de camping, coussinets de chaise, housses de 
siège, rideaux et jouets. .
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 Numéro de la demande 1,879,067  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qbedding, Inc.
495 West John Street
Hicksville, NY 11801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Qbedding
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne des produits suivants : divers articles de literie, 
édredons, oreillers, couvertures, matelas de camping, coussinets de chaise, housses de siège, 
rideaux et jouets; services de magasin de vente au détail des produits suivants : divers articles de 
literie, édredons, oreillers, couvertures, matelas de camping, coussinets de chaise, housses de 
siège, rideaux et jouets. .
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 Numéro de la demande 1,879,120  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plant Your Flag Commercial Real Estate 
Services Inc.
1502-500 Laurier Ave W
Ottawa
ONTARIO K1R 5E1

Agent
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), Unit 605, 10080 Jasper Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA, T5J1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSWESTERN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide en affaires et aide technique pour la mise sur pied 
et l'exploitation concernant des services immobiliers, des services de courtage hypothécaire, des 
services de gestion de biens, des services de gestion de projets de construction, des services de 
courtage et des services de gestion d'installations pour des propriétaires et des gestionnaires de 
biens commerciaux.

Classe 36
(2) Location et vente de biens immobiliers commerciaux; vente de biens immobiliers résidentiels; 
services de courtage hypothécaire; services de gestion de biens; services de courtage 
commercial, nommément courtage de la vente d'entreprises; gestion d'immeubles pour le compte 
de propriétaires ou de gestionnaires de biens commerciaux.

Classe 37
(3) Services de gestion de projets de construction.



  1,879,167 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 606

 Numéro de la demande 1,879,167  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yunwei Xie
2823 Alberta St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5Y 3L6

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peinture d'artiste.

 Classe 03
(2) Cosmétiques et maquillage, produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, 
produits de soins capillaires, cosmétiques de soins du corps et de beauté, parfums; dentifrice, 
bains de bouche non médicamenteux.

 Classe 05
(3) 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 vitaminiques; 
bain de bouche médicamenteux, dentifrice médicamenteux, gomme rafraîchissante pour l'haleine 
à usage médicinal; cannabis séché à usage médicinal pour le soulagement de la douleur 
névralgique.

 Classe 08
(4) Couteaux de cuisine, fourchettes et cuillères, à savoir couverts.

 Classe 10
(5) Suces pour bébés; biberons; jouets érotiques.

 Classe 11
(6) Torréfacteurs à café; cafetières électriques; cafetières électriques à usage domestique; 
machines à expresso électriques.

 Classe 15
(7) Instruments de musique à cordes; instruments de musique à percussion; étuis pour 
instruments de musique.

 Classe 16
(8) Livres, magazines; calendriers; peintures et oeuvres calligraphiques; cartes de Noël, cartes de 
souhaits et cartes postales; cartes à collectionner.
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 Classe 17
(9) Ruban à conduits.

 Classe 19
(10) Verre de construction; bois de construction; pierre de construction.

 Classe 20
(11) Mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de 
bureau; mobilier de patio.

 Classe 21
(12) Brosses à dents; brosses à dents électriques; cure-dents; soie dentaire; ustensiles de cuisine; 
batteries de cuisine; articles de table; tasses; grandes tasses; théières.

 Classe 26
(13) Fleurs artificielles.

 Classe 27
(14) Tapis et carpettes.

 Classe 28
(15) Jeux de cartes, jeux de plateau; jouets en peluche.

 Classe 29
(16) Viande; produits de la mer; huile de canola; fromage; huile de cuisson; produits laitiers; 
haricots secs; lait; poudre de lait.

 Classe 30
(17) Gommes à mâcher; confiseries au chocolat; café; thé; chocolat, chocolat en poudre, boissons 
à base de chocolat, cacao; épices; tisane; graines de lin à usage culinaire, céréales transformées, 
nommément céréales de déjeuner, farine, riz, sarrasin transformé à usage culinaire et quinoa 
transformé à usage culinaire; miel; grignotines à base de grains, nommément grignotines à base 
de céréales et grignotines à base de musli; sirop d'érable.

 Classe 31
(18) Plantes et fleurs naturelles.

 Classe 32
(19) Bière; boissons gazéifiées; jus de fruits; boissons non alcoolisées au jus de fruits; eau 
embouteillée; eau potable; eaux minérales et gazeuses.

 Classe 33
(20) Vins, vodka.

 Classe 34
(21) Cigarettes électroniques; briquets à cigarettes.

Services
Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en société et 
des marques de commerce.

Classe 36
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(2) Évaluation et gestion de biens immobiliers; conseils en placement financier; services de conseil 
en planification financière et en placement; gestion de placements; placement de fonds pour des 
tiers; agences immobilières; courtage immobilier; gestion immobilière.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.

Classe 41
(4) Organisation et tenue de concerts.

Classe 43
(5) Cafés-restaurants; services d'hôtel; services de restaurant.

Classe 44
(6) Salons de beauté.

Classe 45
(7) Services de veille en matière de propriété intellectuelle; services de surveillance de marques 
de commerce; consultation en propriété intellectuelle; services d'arbitrage, services d'arbitrage 
dans le domaine des droits de propriété intellectuelle, services d'arbitrage dans le domaine des 
brevets et des marques de commerce; services juridiques, services juridiques dans le domaine 
des brevets et des marques de commerce, services juridiques en matière de protection et 
d'exploitation de droits d'auteur sur des productions cinématographiques, télévisuelles, théâtrales 
et musicales; octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle, de marques de 
commerce et de droits d'auteur; octroi de licences d'utilisation de logiciels; services de rencontres 
sur Internet; services de réseautage social sur Internet; services de notaire; services d'enquêtes 
sur des phénomènes paranormaux; services de consultation en matière de croissance personnelle 
et de motivation; offre d'information juridique; consultation en matière de signes du zodiaque; 
consultation en astrologie.
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 Numéro de la demande 1,879,187  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JL Intimates LLC
110 E 9th St Ste A714
Los Angeles, CA 90079-1714
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lovely Lies
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements pour femmes; combinés-slips, soutiens-gorge, culottes, slips, sous-vêtements, 
nuisettes, combinaisons-culottes, bustiers, corsets, culottes garçonnes et boxeurs.
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 Numéro de la demande 1,879,266  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KOKO CAR ACCESSORIES INC.
26 East Drive
Markham
ONTARIO L6G 1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois (à gauche) est « Sun », et celle 
du deuxième caractère chinois (à droite) est « Mud ».

Produits
 Classe 29

Poissons et fruits de mer séchés.



  1,879,387 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 611

 Numéro de la demande 1,879,387  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shuert Technology LLC
6600 Dobry Road
Sterling Heights, MI 48314
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, 
Burlington, ONTARIO, L7L6W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNI-CORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Feuilles de plastique haute densité moulé pour la fabrication de produits de transformation, 
nommément de palettes, de conteneurs d'expédition, de structures de bâtiment, en l'occurrence 
de revêtements de sol, de murs et de portes, de chaussées temporaires, d'aéronefs et de 
structures maritimes, en l'occurrence de quais et de pièces constituantes de véhicule marin.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/545,744 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,526  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Produits Neptune Inc.
6835 rue Picard
Saint-Hyacinthe
QUÉBEC J2S 1H3

Agent
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASSISTO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Le requérant déclare que la traduction en français du mot italien ASSISTO figurant dans la marque 
de commerce est (J')ASSISTE.

Produits
 Classe 06

(1) Barres d'appui métalliques pour douches et bains; rampes en métal pour accès à la douche; 
barres d'appui en métal pour toilette; marchepied métallique; marchepied métallique combiné avec 
une barre d'accès pour le bain;

 Classe 07
(2) Siège élévateur de bain hydraulique;

 Classe 11
(3) Bacs à douche; blocs portes de douches; cabines de douche; cabines de douche en plastique 
moulé; cabines de douche et de bain; douches à main; douches et cabines de douches; douches, 
nommément siège de douche pour le transfert des personnes et douche avec seuil d'entrée 
minimum pour accès d'une chaise roulante; douches et cabines de douches adaptées pour les 
personnes présentant un handicap physique et pour les personnes âgées; cabines de douche et 
de bain adaptées pour les personnes présentant un handicap physique et pour les personnes 
âgées; panneaux de douche; plateaux de baignoire et de douche; plateformes de douche; 
pommes de douche; pommeaux de douche à main; portes de douches; baignoires; baignoires 
avec porte; baignoires à accès latéral pour les personnes présentant un handicap physique et 
pour les personnes âgées; baignoires avec porte latérale; robinet; toilette; siège de toilette 
surélevé; chauffe-bains; levier de bains, nommément chaises de douche élévatrices; lève-
personne pour le bain, nommément chaises de douche élévatrices;

 Classe 17
(4) Rampes en matière plastique pour accès à la douche; barres d'appui en plastique pour 
douches et bains; barres d'appui en plastique pour toilette; marchepied en plastique; marchepied 
en plastique combiné avec une barre d'accès pour le bain;

 Classe 20
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(5) Tabouret de douche; tabouret de bain; fauteuil de douche; fauteuil de bain; siège de douche; 
siège de bain; chaises de douche; chaises de bain; chaises d'aisance; marchepied en bois; 
marchepied en bois combiné avec une barre d'accès pour le bain; banc de transfert pour le bain;

 Classe 21
(6) Éponges de bain munies de rallonge; brosses pour le corps munies de rallonge;

 Classe 27
(7) Tapis antidérapants pour baignoires et douches;
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 Numéro de la demande 1,879,535  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTELLIGRATED HEADQUARTERS, LLC
7901 Innovation Way
Mason, OH 45040-9498
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGRATED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Installation de systèmes de transporteurs.

Classe 42
(2) Consultation technique dans le domaine des transporteurs, services de génie, nommément de 
génie mécanique et de génie informatique.
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 Numéro de la demande 1,879,577  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DaySpring Cards, Inc.
21154 Highway 16 East 
P.O. Box 1010
Siloam Springs, AR 72761
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAM & ESSIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Cartes de souhaits; livres de souvenirs [albums photos].

 Classe 18
(2) Sacs à couches; fourre-tout.

 Classe 20
(3) Cadres pour photos; oreillers.

 Classe 24
(4) Couvertures pour bébés.

 Classe 25
(5) Bottillons; bavoirs en tissu; chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes; combinés pour 
bébés; chemises.

 Classe 28
(6) Jouets en peluche; jouets en peluche souples; hochets pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,879,624  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de la marque est constituée de différentes teintes de gris et de blanc, avec le mot 
LISTERINE en noir et le mot ULTRACLEAN en bleu. La bande au centre de la marque est bleue. 
La partie inférieure de la marque est constituée de losanges de différentes teintes de bleu.

Produits
 Classe 03

(1) Bain de bouche non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Bain de bouche médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,879,695  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mucci International Marketing Inc.
1876 Seacliff Drive
Kingsville
ONTARIO N9Y 2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le vert et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
croisillon gris suivi du mot PARTNERS en caractères gras gris. Le mot IN est gris et en italique. 
Les lettres PR et DUCE sont en caractères gras gris. Le O est stylisé et est constitué de deux 
feuilles vert clair. Les nervures des feuilles sont blanches, et le cercle partiel est gris.

Services
Classe 41
Offre de sensibilisation des détaillants et du public concernant les pratiques de culture, l'innocuité 
des aliments, la durabilité alimentaire ainsi que les bienfaits des fruits et légumes de serre sur la 
santé.
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 Numéro de la demande 1,879,837  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MELISSA & DOUG, LLC
141 Danbury Road
Wilton, CT 06897
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jouets pour jeux de rôle, à savoir ensembles de jeu permettant aux enfants d'imiter des 
professions.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/550,076 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,838  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MELISSA & DOUG, LLC
141 Danbury Road
Wilton, CT 06897
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jouets pour jeux de rôle, à savoir ensembles de jeu permettant aux enfants d'imiter des 
professions.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/550,096 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,994  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TILABO PTY LTD AS TRUSTEE FOR THE 
TILABO 
TRUST
14F, 197 St George Terrace
Perth, Western Australia
6000
AUSTRALIA

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATUVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau et les soins capillaires, 
nommément crèmes, lotions, gels, huiles et pommades en bâton; produits cosmétiques contre les 
coups de soleil; maquillage; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; écrans 
solaires; lotions après-soleil pour le corps et le visage; produits solaires; savons à usage 
personnel; produits pour le bain, nommément crèmes, lotions et gels; savons liquides pour le 
corps; parfumerie; déodorants à usage personnel; antisudorifiques; huiles essentielles à usage 
personnel.

 Classe 05
(2) Cosmétiques médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, huiles et pommades en 
bâton pour le traitement de la peau sèche, de la peau grasse, des dommages causés par le soleil 
et des cicatrices; préparations cosmétiques médicamenteuses pour le nettoyage et l'hydratation 
de la peau et des cheveux, nommément crèmes, lotions, gels, huiles et pommades en bâton; 
produits cosmétiques médicamenteux contre les coups de soleil; produits de soins de la peau 
médicamenteux pour le nettoyage et l'hydratation de la peau; produits de soins capillaires 
médicamenteux pour le nettoyage et l'hydratation des cheveux; écrans solaires médicamenteux 
pour la prévention des coups de soleil; crèmes et lotions après-soleil médicamenteuses pour les 
coups de soleil; produits solaires médicamenteux, nommément crèmes et lotions pour la 
prévention des coups de soleil; savons médicamenteux à usage thérapeutique personnel; produits 
de bain médicamenteux à usage thérapeutique, nommément crèmes, lotions et gels; savons 
liquides médicamenteux pour le corps à usage thérapeutique; déodorants médicamenteux à 
usage personnel; antisudorifiques médicamenteux à usage personnel; produits de soins de la 
peau médicamenteux contre les insectes; produits de soins de la peau médicamenteux pour 
repousser les insectes; produits de soins de la peau médicamenteux pour former une barrière 
contre les insectes.
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 Numéro de la demande 1,880,133  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURESSENCE BIO-TECH (USA) INC.
1910 S. Archibald Ave., Ste Q
Ontario, CA 91761
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELFULL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Fibre alimentaire pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments 
alimentaires; suppléments alimentaires enzymatiques pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques; levure à usage pharmaceutique.
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 Numéro de la demande 1,880,319  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUSSINO (USA) INC., a legal entity
101 E. Huntington Dr., Ste 101 
Arcadia, CA 91006
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de camping; mobilier pour ordinateurs; 
mobilier de salle à manger; buffets (mobilier); armoires (mobilier); coffres (mobilier); dessous de 
patte de mobilier; coussins de mobilier; portes de mobilier; jardinières (mobilier); cloisons de 
mobilier; paravents; étagères de mobilier; mobilier de terrasse; mobilier gonflable; mobilier de 
cuisine; mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; mobilier de camping en métal; mobilier de 
bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier scolaire; canapé, tables de salle à manger, 
cadres de lit, têtes de lit comme pièces de cadre de lit; oreillers.

 Classe 24
(2) Linge de lit, serviettes de bain; serviettes de bain en tissu; serviettes de plage; serviettes pour 
enfants; serviettes en tissu; débarbouillettes en coton; essuie-mains en coton; serviettes en coton; 
linges pour essuyer la vaisselle; débarbouillettes faites de coton; débarbouillettes en matières 
textiles; débarbouillettes en tissu; serviettes de golf; essuie-mains; capes de bain; serviettes en 
coton japonaises [tenugui]; serviettes de cuisine en tissu; grandes serviettes de bain; serviettes en 
microfibre; torchons; serviettes en tissu éponge; débarbouillettes en tissu; essuie-mains en tissu; 
serviettes pour enfants; serviettes pour salons et salons de coiffure pour hommes; serviettes en 
tissu; serviettes faites de tissu; serviettes en tissu avec des logos d'équipes de football; serviettes 
de toilette; serviettes gaufrées; nappes en tissu, rideaux de douche, couvertures de lit, couvertures 
pour les jambes, housses de couette, taies d'oreiller, édredons, couettes, jetés en tissu, robes de 
chambre; draps-housses, draps plats.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, jupes, pantalons, gilets et 
chandails; vêtements pour enfants.

Revendications
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Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/718,484 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,340  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUNGARIAN HONEY BEAR LTD.
114 Bowes Road, Unit 15
Vaughan
ONTARIO      L4K1J8

Agent
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Túró Rudi
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots hongrois « Túró Rudi » de la marque de 
commerce est CURD RUDI.

Produits
 Classe 29

(2) Desserts à base de fromage cottage et desserts à base de fromage caillé.

 Classe 30
(1) Barres de fromage cottage enrobées de chocolat, barres de fromage cottage enrobées de 
chocolat avec garniture de gelée de fruits, desserts aromatisés au chocolat avec du fromage caillé 
et tablettes de chocolat; friandises au chocolat; confiseries au chocolat.
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 Numéro de la demande 1,880,415  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INVESTORS LINKED INC.
407-330 Mill St S
Brampton
ONTARIO L6Y 3V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Tissus confectionnés pour vêtements, articles vestimentaires, vêtements de dessous, 
nommément leggings, chemises, tee-shirts, pantalons ceinturons, chaussettes, chaussures, 
vêtements, vestes, costumes, cravates, soutien-gorge, culottes, combinaisons-culottes, tangas, 
bikinis et maillots de bain pour enfants, femmes et hommes.

 Classe 25
(2) Articles chaussants tout-aller et de soirée pour hommes, femmes et enfants.
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 Numéro de la demande 1,880,572  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bruce K.  Farr
613 Third Street, Suite 20
Annapolis, MD 21403
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Voiliers et yachts.
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 Numéro de la demande 1,880,669  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leis De Buds Floral Services Inc.
3147 3rd Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6K 1N2

Agent
JEFFREY YOUNG
Suite #202, 2245 West Broadway Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K2E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEIS DE BUDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Corbeilles à fleurs; jardinières; pots à fleurs; vases à fleurs; vases et bols à fleurs.

 Classe 31
(2) Arrangements de fleurs naturelles; bulbes de fleurs; bulbes et cormes de fleurs; cormes de 
fleurs; graines de fleurs; plantes à fleurs; arrangements de fleurs fraîches; fleurs fraîches; 
arrangements de fleurs vivantes; arrangements de fleurs naturelles; fleurs naturelles; plantes et 
fleurs naturelles.

Services
Classe 35
(1) Organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales; organisation 
d'expositions de fleurs et de plantes pour la publicité des produits ou des services de tiers; vente 
de fleurs.

Classe 39
(2) Livraison de fleurs.

Classe 44
(3) Composition florale.
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 Numéro de la demande 1,880,678  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEND BEAUTY INC.
1592 Barrington St
Fifth Floor
Halifax
NOVA SCOTIA B3J 0C7

Agent
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Poop good, look good
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et la régularité gastro-intestinales; suppléments alimentaires 
et nutritifs pour le traitement de la peau sèche, des rougeurs, de la rugosité et de l'inflammation, 
ainsi que pour améliorer l'élasticité et la fermeté de la peau afin de prévenir les ridules, les rides et 
l'aspect terne de la peau.
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 Numéro de la demande 1,880,822  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jian Yu
10B, Block Z13, Longsheng Garden, Silian 
Road, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

Agent
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kolaura
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes électriques, torches d'éclairage électriques, fours électriques à usage domestique, grille-
pain, grils barbecue, machines à café électriques, bouilloires électriques, évaporateurs de 
refroidissement, ventilateurs pour climatiseurs, séchoirs à cheveux, radiateurs électriques portatifs, 
appareils de conditionnement de l'eau, accessoires de bain, stérilisateurs d'eau, épurateurs d'eau 
à usage domestique, radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments, friteuses électriques, 
casseroles électriques à usage domestique, bacs refroidisseurs pour fours et fourneaux.
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 Numéro de la demande 1,880,895  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signal Hill Spirits Inc.
3rd Floor, 1810 Avenue Road
Toronto
ONTARIO M5M 3Z2

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGNAL HILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Whisky, vodka, eaux-de-vie de brandy, cocktails alcoolisés préparés, vins, gin, rhum, saké, 
téquila, vermouth, apéritifs avec base de spiritueux, anisette, schnaps, ouzo, xérès et kirsch.
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 Numéro de la demande 1,880,917  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRUCK SHIELDS, LLC
1490 NORTH 2200 WEST
SALT LAKE CITY, UT 84116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIN WIZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Outil à main pour l'insertion et l'extraction de pointes de chevalet, de goupilles fendues et de 
goupilles bêta.
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 Numéro de la demande 1,881,008  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer HealthCare LLC
100 Bayer Road
Pittsburgh, PA 15205
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASIPAK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle.

Classe 37
(2) Réparation, entretien et remplacement de machines médicales et de dispositifs médicaux; 
soutien des services de réparation, d'entretien et de remplacement de machines médicales et de 
dispositifs médicaux, nommément entretien de diagnostic, réparation et remplacement de 
machines médicales et de dispositifs médicaux, et offre d'information connexe.

Classe 42
(3) Installation, mise à jour et maintenance de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,881,117  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Meghann Douglas
114 Garden Grove Rd
Lincoln
NEW BRUNSWICK E3B 7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Formation de personnes et d'animaux à la zoothérapie au moyen de cours, d'ateliers, de 
publications, de contenu audiovisuel, de démonstrations et de présentations.
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 Numéro de la demande 1,881,177  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Promotion in Motion, Inc., a Delaware 
corporation
25 Commerce Drive
Allendale, NJ 07401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GUMMI FACTORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Bonbons.
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 Numéro de la demande 1,881,186  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Promotion in Motion, Inc., a Delaware 
corporation
25 Commerce Drive
Allendale, NJ 07401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUMMI PARTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Bonbons.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/722,741 en liaison avec le même genre de produits



  1,881,359 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 636

 Numéro de la demande 1,881,359  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Selecter, LLC, a legal entity
8700 Melrose
West Hollywood, CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Champagne.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/572,903 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,360  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Selecter, LLC, a legal entity
8700 Melrose
West Hollywood, CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOD SÉLECTION 1892
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Champagne.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/772,906 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,451  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CCL Label, Inc.
161 Worcester Road
Framingham, MA 01701
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Stylos marqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87782985 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,485  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUAD SOURCE CANADA INC.
310A  Alden Road
Markham
ONTARIO L3R 4C1

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUAD SOURCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros de matériel audiovisuel, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de 
caméras, de téléphones intelligents, d'ordinateurs de poche, d'adaptateurs pour caméras, de 
cartes Ethernet, d'adaptateurs à mémoire flash, de fiches d'adaptation, d'adaptateurs de 
radiofréquences, d'adaptateurs de câble vidéo, d'adaptateurs à cartes pour ordinateurs, 
d'adaptateurs de réseau informatique, de boîtiers décodeurs de télévision, de câbles, de caméras, 
d'étuis de caméra, d'étuis de caméra vidéo, d'étuis pour caméscopes, d'étuis conçus pour les 
lecteurs de CD, d'étuis pour téléphones cellulaires, d'étuis pour téléphones mobiles, d'étuis 
d'ordinateur, d'étuis conçus pour l'équipement photographique, d'étuis conçus pour les ordinateurs 
portatifs, d'étuis pour téléphones intelligents, d'étuis conçus pour les ordinateurs de poche, d'étuis 
conçus pour les ordinateurs tablettes, de blocs d'alimentation, d'équipement de télévision en circuit 
fermé et de surveillance, d'unités centrales de traitement, de ventilateurs d'ordinateur, de 
mémoires d'ordinateur et de dispositifs de stockage, de CD et de DVD vierges, de disques durs, 
d'accessoires de disque dur, de casques d'écoute, de microphones, de contrôleurs d'entrée-sortie, 
de claviers, de souris, de batteries, de blocs d'alimentation, de moniteurs d'ordinateur, d'écrans à 
DEL, de cartes mères d'ordinateur, d'équipement de réseautage, d'articles de papeterie pour 
l'écriture, de papeterie, d'étuis pour articles de papeterie, d'étiquettes de papeterie, d'articles de 
papeterie, d'imprimantes, de numériseurs, de cartouches d'imprimante, de téléphones intelligents, 
de logiciels, de haut-parleurs, de supports de téléviseur, de matériel de réseautage pour 
installations de réseautage, de blocs d'alimentation sans coupure (ASC), de convertisseurs USB, 
de pièces d'ordinateur d'occasion et de cartes vidéo.

(2) Services de magasin de vente en gros en ligne de matériel audiovisuel, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs 
tablettes, de caméras, de téléphones intelligents, d'ordinateurs de poche, d'adaptateurs pour 
caméras, de cartes Ethernet, d'adaptateurs à mémoire flash, de fiches d'adaptation, d'adaptateurs 
de radiofréquences, d'adaptateurs de câble vidéo, d'adaptateurs à cartes pour ordinateurs, 
d'adaptateurs de réseau informatique, de boîtiers décodeurs de télévision, de câbles, de caméras, 
d'étuis de caméra, d'étuis de caméra vidéo, d'étuis pour caméscopes, d'étuis conçus pour les 
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lecteurs de CD, d'étuis pour téléphones cellulaires, d'étuis pour téléphones mobiles, d'étuis 
d'ordinateur, d'étuis conçus pour l'équipement photographique, d'étuis conçus pour les ordinateurs 
portatifs, d'étuis pour téléphones intelligents, d'étuis conçus pour les ordinateurs de poche, d'étuis 
conçus pour les ordinateurs tablettes, de blocs d'alimentation, d'équipement de télévision en circuit 
fermé et de surveillance, d'unités centrales de traitement, de ventilateurs d'ordinateur, de 
mémoires d'ordinateur et de dispositifs de stockage, de CD et de DVD vierges, de disques durs, 
d'accessoires de disque dur, de casques d'écoute, de microphones, de contrôleurs d'entrée-sortie, 
de claviers, de souris, de batteries, de blocs d'alimentation, de moniteurs d'ordinateur, d'écrans à 
DEL, de cartes mères d'ordinateur, d'équipement de réseautage, d'articles de papeterie pour 
l'écriture, de papeterie, d'étuis pour articles de papeterie, d'étiquettes de papeterie, d'articles de 
papeterie, d'imprimantes, de numériseurs, de cartouches d'imprimante, de téléphones intelligents, 
de logiciels, de haut-parleurs, de supports de téléviseur, de matériel de réseautage pour 
installations de réseautage, de blocs d'alimentation sans coupure (ASC), de convertisseurs USB, 
de pièces d'ordinateur d'occasion et de cartes vidéo.
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 Numéro de la demande 1,881,584  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#LIVETOSPARKLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits pour le corps en vaporisateur; déodorant à usage personnel; parfums; produits de soins 
de la peau non médicamenteux, nommément produits en atomiseur; parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/574,615 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,602  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bahlsen GmbH & CO. KG
Podbielskistrasse 11
30163 Hannover
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots THE 
BAHLSEN FAMILY sont bleus. Le carré est rouge. Les lettres TET et le dessin à l'intérieur du 
carré sont blancs.

Produits
 Classe 29

(1) Viandes; poisson, non vivant; volaille, non vivante; gibier, non vivant; extraits de viande; fruits 
congelés; fruits en conserve; fruits séchés; fruits compotés; légumes congelés; légumes en 
conserve; légumes séchés; plats préparés composés principalement de légumes cuits; purée de 
légumes cuits; légumes cuits en conserve; gelées alimentaires; confitures; compotes; oeufs; lait; 
produits laitiers; huiles à usage alimentaire; graisses alimentaires; croustilles de pomme de terre; 
raisins secs; noix séchées; noix grillées; noix aromatisées; mélanges de fruits séchés; yogourt; 
produits laitiers ainsi que colorants à café sans produits laitiers, lait de soya et succédané de 
fromage à base de soya.

 Classe 30
(2) Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; farine; céréales prêtes à 
manger; pain; pâtisseries; confiseries au chocolat contenant des pralines; grignotines à base de 
confiseries au sucre et grignotines à base de confiseries au chocolat; chocolat pour confiseries et 
pain; gelées de fruits pour la confiserie; bonbons au chocolat; confiseries à base de farine; 
desserts préparés, nommément confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries au 
sucre et confiseries à base de fruits; confiseries enrobées de chocolat; bonbons; truffes en 
chocolat; glaces alimentaires; miel; sirop doré; levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; 
épices; glace à rafraîchir; biscuits secs; biscuits à apéritif; gaufrettes roulées; gâteaux; chocolat; 
barres de friandises; chocolats; bonbons en sucre; friandises; massepain; maïs éclaté; gaufres.
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Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017741653 en liaison avec le même genre de produits



  1,881,697 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 644

 Numéro de la demande 1,881,697  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pacific Cycle, LLC
4902 Hammersley Road         
Madison, WI 53711
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIDEAMALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets à enfourcher et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/671390 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,749  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Morphe, LLC
10303 Norris Avenue
Pacoima, CA 91331
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLEND THE RULES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et maquillage; palettes de rouges à lèvres; palettes d'ombres à paupières; 
palettes de correcteurs; palettes de fonds de teint; palettes de poudres compactes; palettes de 
fards à joues; palettes de produits bronzants; palettes de poudres à sourcils; ombres à paupières; 
pommades pour les sourcils; traceurs pour les yeux; produits nettoyants pour pinceaux et brosses 
cosmétiques; faux cils.

 Classe 16
(2) Cartes-cadeaux non magnétiques.

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses de maquillage; ensembles de pinceaux et de brosses de maquillage; 
palettes à cosmétiques vendues vides.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en ligne et au détail de cosmétiques et de maquillage, de palettes à 
cosmétiques vendues vides, de nettoyants pour pinceaux et brosses cosmétiques, de savon pour 
pinceaux et brosses cosmétiques, de shampooing et de revitalisant pour pinceaux et brosses 
cosmétiques, d'éponges pour le nettoyage de pinceaux et de brosses cosmétiques, de faux cils, 
d'adhésifs pour fixer les faux cils, de démaquillants, de taille-crayons de maquillage, de produits 
en vaporisateur pour fixer le maquillage, de pinceaux et de brosses de maquillage, d'ensembles 
de pinceaux et de brosses de maquillage, de protecteurs pour le visage pour l'application de 
maquillage, de cartes-cadeaux non magnétiques, d'étuis à cosmétiques vendus vides, de spatules 
à usage cosmétique, de palettes de mélange de cosmétiques ainsi que d'articles pour l'application 
de maquillage sur les lèvres, les cils, les sourcils et les paupières; administration d'un programme 
de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services 
en utilisant une carte de réduction pour les membres.

Revendications
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Date de priorité de production: 07 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/559225 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,881,783  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ron Sto.Domingo
5420 Fallingbrook Dr
Unit 60
Mississauga
ONTARIO L5V 2H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de sport; casquettes de baseball; 
pantalons en molleton; chandails en molleton; vêtements d'entraînement; chapeaux; chandails 
molletonnés à capuchon; tee-shirts à manches longues; shorts; chaussettes; vêtements sport; 
pantalons molletonnés; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,881,831  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORE investiranje in upravljanje nalozb, 
d.o.o.
Poljska pot 2
1000 Ljubljana
SLOVENIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONTECLASSICO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de MONTE CLASSICO est CLASSIC MOUNTAIN.

Produits
 Classe 29

(1) Huile alimentaire; huile d'olive.

 Classe 33
(2) Vin; vin mousseux.
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 Numéro de la demande 1,881,940  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elkay Manufacturing Company
2222 Camden Court
Oak Brook, IL 60523
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENÉ BY ELKAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Éviers et lavabos; robinets; grilles de fond en acier inoxydable spécialement conçues et adaptées 
pour les éviers; accessoires de plomberie, nommément crépines et drains pour éviers et lavabos; 
anneaux de montage pour éviers et lavabos; ensembles d'évier de cuisine constitués d'éviers, de 
robinets, de crépines, de drains, de grilles de fond en acier inoxydable et de planches à découper 
spécialement adaptées; ensembles de lavabo de salle de bain constitués de lavabos, de robinets, 
de drains et d'anneaux de montage.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87560006 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,059  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gowanus Kitchen Lab, LLC
580 11th St, #2
Brooklyn, NY 11215
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRYWALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Articles de cuisine, nommément pare-éclaboussures.
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 Numéro de la demande 1,882,158  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.
2500 E. Kearney Street
Springfield, MO 65898
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de chasse, nommément chemises, pantalons, vestes, couches de base (haut du 
corps), couches de base (bas du corps), gants; couvre-chefs, nommément tuques et casquettes; 
articles chaussants, nommément bottes de chasse.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/579554 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,159  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.
2500 E. Kearney Street
Springfield, MO 65898
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de chasse, nommément chemises, pantalons, vestes, couches de base (haut du 
corps), couches de base (bas du corps), gants; couvre-chefs, nommément tuques et casquettes; 
articles chaussants, nommément bottes de chasse.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/579561 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,160  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.
2500 E. Kearney Street
Springfield, MO 65898
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres K, R, V 
et O sont noires; le côté gauche du Y est noir, et le côté droit du Y est rouge.

Produits
 Classe 25

Vêtements de chasse, nommément chemises, pantalons, vestes, couches de base (haut du 
corps), couches de base (bas du corps), gants; couvre-chefs, nommément tuques et casquettes; 
articles chaussants, nommément bottes de chasse.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/579606 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,191  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xin Zhang
15 Brackenwood Ave
Richmond Hill
ONTARIO L4S 2P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

aebe
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; 
vente en ligne de lingerie; vente au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,882,212  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. & J. Gallo Winery
600 Yosemite Boulevard
Modesto, CA 95354
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins.
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 Numéro de la demande 1,882,313  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wayne  Owen
10 Foxfire Chase
Uxbridge
ONTARIO L9P 1R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shoemas
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles.
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 Numéro de la demande 1,882,318  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
My Momz Rasoi Inc.
9 Burlwood Rd
Brampton
ONTARIO L6P 4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Pelles à gâteau.

 Classe 30
(2) Pain et pâtisseries; gâteaux; bonbons décoratifs pour gâteaux; gâteau au chocolat; gâteaux au 
chocolat; gelées de fruits (confiseries); pâtisseries danoises; gâteaux aux fruits; gâteaux à la 
crème glacée; pâtisseries; glaçage de pâtisserie; gâteaux éponges; confiseries au sucre.

Services
Classe 40
(1) Décoration de gâteaux.

Classe 43
(2) Services de café; cafés-restaurants; cafés; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de traiteur; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur à l'extérieur; 
services de restaurant; restaurants; restaurants libre-service; casse-croûte; services de comptoir 
de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,882,386  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAB LIGHTING INC.
170 Ludlow Avenue
Northvale, NJ 07647
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEMP-LED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes).

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87-774,677 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,387  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAB LIGHTING INC.
170 Ludlow Avenue
Northvale, NJ 07647
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUS JR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes).

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87-780,913 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,530  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MATTHEW  REGAN
108-65A Hillside Dr
Toronto
ONTARIO M4K 2M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN ERA BODYBUILDING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Gourdes et gobelets de style gobelets à mélanger.

 Classe 25
(2) Vêtements d'exercice, vêtements de sport, vêtements tout-aller, chaussettes et sous-
vêtements; chapeaux, bandeaux et bandanas.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de gourdes, de gobelets de style gobelets à mélanger et de vêtements.



  1,882,541 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 661

 Numéro de la demande 1,882,541  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charles Komar & Sons, Inc
90 Hudson Street
Jersey City, NY 07302
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLAIR DE LUNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour le bas du corps, nommément vêtements pour le bas du corps pour bébés, bas de 
pyjama, vêtements en tricot pour le bas du corps, vêtements tissés pour le bas du corps et 
vêtements en molleton pour le bas du corps; boxeurs; combinaisons-culottes; robes du soir; 
bonneterie; lingerie; chemises à manches longues; vêtements d'intérieur; robes de nuit; chemises 
de nuit; pyjamas; pantalons; peignoirs; chemises; shorts; vêtements de nuit; pantoufles; 
chaussettes; chandails; tee-shirts; débardeurs; hauts (vêtements), nommément hauts de bikini, 
hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
tricotés, hauts de rugby, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement et hauts 
tissés; vêtements de dessous; sous-vêtements; combinaisons longues, nommément sous-
vêtements longs; vêtements enveloppants, nommément châles et étoles; pantoufles-chaussettes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/782,680 en liaison avec le même genre de produits



  1,882,557 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 662

 Numéro de la demande 1,882,557  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
99 miles inc.
3182 Ibbetson Crescent
Mississauga
ONTARIO L5C 1Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

99 miles
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Livraison de marchandises par camion; transport par camion; services de camionnage.



  1,882,561 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 663

 Numéro de la demande 1,882,561  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
stronger longer inc
341 MINEOLA RD WEST
MISSISSAUGA
ONTARIO L5G 2E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour animaux.

 Classe 31
(2) Gâteries pour chiens.



  1,882,563 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 664

 Numéro de la demande 1,882,563  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STRONGER LONGER INC
341 MINEOLA RD WEST
MISSISSAUGA
ONTARIO L5G 2E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Boissons fouettées protéinées; blanc d'oeuf.

 Classe 30
(3) Barres énergisantes; boissons non alcoolisées à base de thé; café et boissons à base de café 
préparés.

 Classe 32
(4) Boissons au soya sans produits laitiers; boissons pour sportifs enrichies de protéines.



  1,882,570 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 665

 Numéro de la demande 1,882,570  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kai Wang
7C, Block 2, Fengjingtai Bldg, No.1051, 
Yijing Rd, Luohu Dist
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques; câbles pour la 
transmission et la réception de signaux de câblodistribution; lecteurs de DVD; écouteurs; casques 
d'écoute; casques d'écoute pour téléphones mobiles; casques d'écoute pour téléphones; casques 
d'écoute pour utilisation avec des ordinateurs; haut-parleurs; enceintes acoustiques; lecteurs MP4; 
casques d'écoute pour la musique; casques d'écoute personnels pour utilisation avec des 
systèmes de transmission du son; caissons d'extrêmes graves; casques d'écoute sans fil pour 
utilisation avec des téléphones mobiles.



  1,882,619 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 666

 Numéro de la demande 1,882,619  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Nabel Ceramic Co., Ltd
No.1133, LINPIN Road, LINPIN Street
Yuhang District
Hangzhou City, Zhejiang Province
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Carreaux de céramique; carreaux de sol en céramique; verre décoratif pour la construction; tuiles 
en pierre; carreaux muraux en céramique; marbre; bois de construction; briques; pierre artificielle; 
objets d'art en pierre, en béton et en marbre.



  1,882,623 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 667

 Numéro de la demande 1,882,623  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shandong Baishengyuan Group Co., Ltd.
642-5#,Qilu Road
Weihai, Shandong
CHINA

Agent
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Bancs de scie circulaire; scies circulaires pour le travail du bois; machines à râper et à défibrer le 
bois; machines à percer le bois; machines à raboter le bois; machines à scier; transporteurs; 
machines de mise en copeaux du bois; tours à bois; machines-outils pour le travail des métaux.



  1,882,628 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 668

 Numéro de la demande 1,882,628  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matco Holdings Inc.
475 Panet Rd
Winnipeg
MANITOBA R2C 2Z1

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAMP LIGHTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,882,645 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 669

 Numéro de la demande 1,882,645  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matco Holdings Inc.
475 Panet Rd
Winnipeg
MANITOBA R2C 2Z1

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORTAGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,882,735 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 670

 Numéro de la demande 1,882,735  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen 4PX Express CO., Ltd.
309-310/313-315 Air Cargo Terminals 
(Domestic Cargo Terminals), Airport
Route 4, Shenzhen International Airport
Bao'an Dist., Shenzhen
Guangdong 518128
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère est « four », et celle du deuxième 
et du troisième caractères est « square ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères de la marque est « si-fang-ge ».

Services
Classe 39
Courtage de fret; services d'expédition de fret; transport de marchandises par camion; transport de 
marchandises par train; transport de marchandises par avion; location de camions; location 
d'entrepôts; livraison de colis; services de messagerie; livraison de marchandises commandées 
par correspondance; services de chaîne logistique et de logistique inverse, en l'occurrence 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire et camion.



  1,882,786 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 671

 Numéro de la demande 1,882,786  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mike Shimmin
122 Legendary Trail
Stouffville
ONTARIO L4A 1N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROPER FOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente d'aliments dans la rue.

Classe 43
(2) Cafés-restaurants; cafés; cafétérias; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur offrant 
des aliments et des boissons; services de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de traiteur; cafés-restaurants; services d'approvisionnement de 
bureaux en café; restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; pubs; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; 
restaurants libre-service; restaurants libre-service; casse-croûte.

Classe 44
(3) Services de consultation en alimentation et en nutrition.



  1,882,816 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 672

 Numéro de la demande 1,882,816  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LiveLifeLIVE, LLC
150 Fayetteville Street
Suite 2300
Raleigh, NC 27601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE LIFE LIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'affichage et la communication de 
l'emplacement d'un utilisateur sur les lieux d'un concert; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour utilisation relativement au divertissement musical devant public, 
notamment logiciel d'interface de programmation d'applications (interface API) pour le traitement 
sécurisé de micropaiements électroniques servant à l'envoi électronique d'un pourboire à un 
musicien participant à un concert.



  1,882,823 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 673

 Numéro de la demande 1,882,823  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

6100 Pty Ltd
c/o Level 14
565 Bourke Street
Melbourne, Victoria 3000
AUSTRALIA

Agent
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VDKA 6100
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vodka.



  1,882,825 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 674

 Numéro de la demande 1,882,825  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CLOCKWORK ADVERTISING INC.
2506 Balsam Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6K 3N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

99 Maison
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Courtage immobilier; consultation en immobilier; services d'évaluation immobilière.



  1,882,879 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 675

 Numéro de la demande 1,882,879  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALTER&GO INC.
500 65ème Avenue
ENTRELACS
QUÉBEC J0T 2E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALGABOOST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

engrais à base d'algues marines



  1,882,903 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 676

 Numéro de la demande 1,882,903  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALTER&GO INC.
500 65 éme Avenue
ENTRELACS
QUÉBEC J0T 2E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMIBOOST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

engrais



  1,882,916 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 677

 Numéro de la demande 1,882,916  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOCOLOR CULT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Préparations pour la coloration des cheveux.



  1,882,919 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 678

 Numéro de la demande 1,882,919  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIDI PRODUCTS, LLC
570 Enterprise Drive
Neenah, WI 54956
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C-ARMOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Champs opératoires stériles pour plaies chirurgicales servant à couvrir les patients sur les tables 
chirurgicales et à couvrir l'équipement d'imagerie radiologique.



  1,882,922 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 679

 Numéro de la demande 1,882,922  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASTEL FRERES
24, rue Georges Guynemer
33290 Blanquefort
FRANCE

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU D'ARCINS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins



  1,882,923 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 680

 Numéro de la demande 1,882,923  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASTEL FRERES
24, rue Georges Guynemer
33290 Blanquefort
FRANCE

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU BARREYRES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins



  1,882,924 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 681

 Numéro de la demande 1,882,924  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASTEL FRERES
24, rue Georges Guynemer
33290 Blanquefort
FRANCE

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU FERRANDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins



  1,882,926 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 682

 Numéro de la demande 1,882,926  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASTEL FRERES
24, rue Georges Guynemer
33290 Blanquefort
FRANCE

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU TOUR PRIGNAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins



  1,882,927 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 683

 Numéro de la demande 1,882,927  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASTEL FRERES
24, rue Georges Guynemer
33290 Blanquefort
FRANCE

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU DE GOELANE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins



  1,882,928 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 684

 Numéro de la demande 1,882,928  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASTEL FRERES
24, rue Georges Guynemer
33290 Blanquefort
FRANCE

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU DU BOUSQUET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins



  1,882,929 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 685

 Numéro de la demande 1,882,929  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASTEL FRERES
24, rue Georges Guynemer
33290 Blanquefort
FRANCE

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU HOURTOU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins



  1,882,931 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 686

 Numéro de la demande 1,882,931  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASTEL FRERES
24, rue Georges Guynemer
33290 Blanquefort
FRANCE

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRU LA MAQUELINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins



  1,882,935 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 687

 Numéro de la demande 1,882,935  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIDI PRODUCTS, LLC
570 Enterprise Drive
Neenah, WI 54956
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STERILE-Z
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Champs opératoires stériles pour plaies chirurgicales.



  1,882,943 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 688

 Numéro de la demande 1,882,943  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dooly's Inc.
463 Elmwood Drive
Moncton
NEW BRUNSWICK E1A 2X2

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Exploitation de salles de billard.



  1,882,974 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 689

 Numéro de la demande 1,882,974  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAREFOOT DREAMS, INC.
5302 Derry Ave, Unit D
Agoura Hills, CA 91301
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAREFOOT DREAMS PET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(2) Lits pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(3) Couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(4) Jouets pour animaux de compagnie.



  1,882,981 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 690

 Numéro de la demande 1,882,981  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winora-Staiger GmbH, a German company
Max-Planck-Strasse 6
D-97526 SENNFELD
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYBEAMER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Feux de vélo.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017722951 en liaison avec le même genre de produits



  1,882,983 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 691

 Numéro de la demande 1,882,983  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ardaven International Inc.
12-1200 Aerowood Drive
Mississagua
ONTARIO L4W 2S7

Agent
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOAT-EH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Flotteurs de natation gonflables; flotteurs de natation à usage récréatif; jouets gonflables à 
enfourcher; jouets gonflables; pompes pour gonfler les flotteurs de natation; tapis flottants pour 
l'eau à usage récréatif; tapis en mousse pour l'eau à usage récréatif; planches de natation en 
mousse à usage récréatif.



  1,882,990 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 692

 Numéro de la demande 1,882,990  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aleman Enterprises Inc.
1383 8th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6H 3W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXCELBUYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Supports en métal pour mobilier.

 Classe 07
(2) Centrifugeuses électriques.

 Classe 09
(3) Aimants pour l'artisanat; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(4) Pinceaux d'artiste; sacs tout usage en plastique; chevalets de peintre.

 Classe 20
(5) Mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; chaises; coussins décoratifs; mobilier de 
salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; oreillers.

 Classe 24
(6) Couvre-oreillers à volant.



  1,882,999 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 693

 Numéro de la demande 1,882,999  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUTS AND SPICE CO.
29266 Union City Blvd.
Union City, CA 94587
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DWARAKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Lentilles sèches.

 Classe 30
(2) Épices alimentaires.



  1,883,004 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 694

 Numéro de la demande 1,883,004  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Sports Licensing, LLC
345 Court Street
Coraopolis, PA 15108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCORECARD GOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'articles et d'équipement de sport, d'équipement 
d'entraînement physique, de vêtements et d'articles chaussants ainsi qu'offre d'un programme 
incitatif pour les clients; services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients, à des 
fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément promotion de la vente de produits 
et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de fidélisation de 
la clientèle et services de club de clients, à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, 
nommément administration de programmes de fidélisation de la clientèle; offre de programmes de 
récompenses de magasins de détail aux consommateurs à des fins publicitaires et 
promotionnelles, leur permettant d'obtenir des récompenses et des bons de réduction en fonction 
de leurs achats.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/609,734 en liaison avec le même genre de services



  1,883,287 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31
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 Numéro de la demande 1,883,287  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A-SHA REPUBLIC INC.
5F., NO. 634, GUANGFU S. RD., DA'AN DIST
TAIPEI CITY
TAIWAN

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Sheng Wang Tzu » est « Prince Victory ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Sheng Wang Tzu ».

Produits
 Classe 30

(1) Grignotines à base de riz.

(2) Nouilles de riz; croustilles de riz.



  1,883,800 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,883,800  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lumirama inc.
4078 boulevard Industriel
Laval
QUÉBEC H7L 6V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMIRAMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage intérieur et extérieur pour usage résidentiel et commercial, nommément 
luminaires sur pied, luminaires de table, luminaires suspendus, plafonniers, lampes de bureau, 
appliques murales.



  1,884,005 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31
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 Numéro de la demande 1,884,005  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Lake Brewing Company, LLC
3409 Woodland Park Avenue North
Seattle, WA 98103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B-BOMB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/594,234 en liaison avec le même genre de produits



  1,884,008 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,884,008  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Manu Pierre Panwar Dentistry 
Professional Corporation
107 Fitzwilliam Blvd
London
ONTARIO N6H 5H4

Agent
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Dentisterie.
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 Numéro de la demande 1,884,071  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Moubarak Nasser Owusu
5386 Rue Jacques-Plante
Laval
QUEBEC H7W 0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAsSA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Cassettes audio de musique; enregistrements musicaux sur CD; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la 
lecture en continu de musique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant 
la lecture en continu de musique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger de la musique et 
des images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs 
tablettes permettant la lecture en continu de musique; musique téléchargeable; fichiers de 
musique téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche 
et ordinateurs tablettes.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; offre de musique téléchargeable en 
ligne.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet; baladodiffusion de musique; diffusion en continu par Internet 
de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(3) Services d'enregistrement audio et vidéo; composition musicale; services de composition 
musicale; exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; exploitation d'un studio 
d'enregistrement; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport; organisation de concerts à des fins caritatives; 
organisation de concours de musique; production de disques de musique; offre de carnets Web 
dans le domaine de la musique; location d'enregistrements phonographiques et musicaux.

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



  1,884,081 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31
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 Numéro de la demande 1,884,081  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Conard-Pyle Company
8 Federal Road, Suite 6
West Grove, PA 19390
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BERRYBUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Plants de bleuets vivants.



  1,884,202 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 702

 Numéro de la demande 1,884,202  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biophive Limited
101 Kawakawa Road RD5
Fielding 4775
NEW ZEALAND

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie, y compris gâteries pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1086058 en liaison avec le même genre de produits



  1,884,227 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 703

 Numéro de la demande 1,884,227  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pausare Limited
2 Glasgow Street, South Dunedin
Dundein 9012
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Quick Brown Fox
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément liqueurs et liqueurs au café.



  1,884,286 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,884,286  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stephen  Ibbott
181 Gladstone Avenue
Toronto
ONTARIO M6J 3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GNEWC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Publications, nommément livres de bandes dessinées et magazines.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à dos.

 Classe 21
(3) Articles pour boissons, nommément verres et grandes tasses.

 Classe 25
(4) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, chandails à capuchon, chandails à capuchon à fermeture 
éclair, chapeaux et casquettes.

Services
Classe 35
Exploitation d'un commerce de vente au détail de livres de bandes dessinées, de magazines, 
d'affiches, de vêtements et d'objets de collection ayant trait aux personnages de livres de bandes 
dessinées et de science-fiction.



  1,884,293 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 705

 Numéro de la demande 1,884,293  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

O&M Halyard International Unlimited 
Company
Unit 4, Block 10
Blanchardstown Corporate Park
Dublin 15, D15X98N
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYBREEZE ZERO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Gants d'examen médical; gants en nitrile à usage médical; gants de protection à usage médical; 
gants chirurgicaux.



  1,884,299 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 706

 Numéro de la demande 1,884,299  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7-Eleven, Inc.
3200 Hackberry Road
Irving, TX 75063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

7-NOW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Dépanneurs de détail; services de dépanneur de détail en ligne offrant divers biens de 
consommation, et offrant des services de livraison à domicile et de ramassage en magasin.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87626453 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,884,300  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7-Eleven, Inc.
3200 Hackberry Road
Irving, TX 75063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

7-NOW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Offre d'aliments et de boissons dans un camion mobile.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87626541 en liaison avec le même genre de services



  1,884,304 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 708

 Numéro de la demande 1,884,304  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fabiane Liscott
1938 Parkside Dr
Pickering
ONTARIO L1V 3N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CULAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes audio de musique; enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la 
musique; disques compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; musique téléchargeable 
pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; casques d'écoute pour la 
musique; cassettes audio préenregistrées de musique; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la musique.

 Classe 16
(2) Livres de musique.

 Classe 25
(3) Chapeaux de mode.

Services
Classe 38
(1) Diffusion de concerts sur Internet.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir défilés de mode; composition musicale; services de composition 
musicale; transcription musicale; transcription musicale pour des tiers; exploitation d'un blogue 
dans le domaine de la musique; services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma; production de disques de musique.



  1,884,320 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31
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 Numéro de la demande 1,884,320  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008  Paris
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRIP CLEAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Shampooings.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17
/4391706 en liaison avec le même genre de produits



  1,884,342 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,884,342  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

O&M Halyard International Unlimited 
Company
Unit 4, Block 10
Blanchardstown Corporate Park
Dublin 15, D15X98N
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYBREEZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Gants d'examen médical; gants en nitrile à usage médical; gants de protection à usage médical; 
gants chirurgicaux.



  1,884,348 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 711

 Numéro de la demande 1,884,348  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fitness International, LLC
3161 Michelson Drive, Suite 600
Irvine, CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LET US DO THE WORK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de centre de mise en forme, nommément offre d'enseignement, d'équipement et de 
formation dans le domaine de l'exercice physique; services d'entraînement physique personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/582,822 en liaison avec le même genre de services



  1,884,445 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31
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 Numéro de la demande 1,884,445  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shawn Lee
7-200 Cochrane Drive
Markham
ONTARIO L3R 8E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir est 
revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 16

Stylos à bille, stylos à bille roulante, stylos-plumes et coupe-papier.



  1,884,732 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,884,732  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008  Paris
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER-SETTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Makeup setting spray.



  1,884,839 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 714

 Numéro de la demande 1,884,839  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HeNan Tires Import and Export Trade 
Co.LTD
Room1811 ,Floor 18,No.14,Lujing Building
Business outer ring Road,Free trade zone
Zhengzhou ,Henan
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus d'automobile; pneus; pneumatiques; chapes pour le rechapage de pneus de véhicule de 
génie civil; pneus de vélo; pneus pleins pour roues de véhicule; pneumatiques et chambres à air 
pour motos; roues d'automobile; véhicules spatiaux.



  1,884,846 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 715

 Numéro de la demande 1,884,846  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
tearoma
33 Lombard Street
Suite 709
Toronto
ONTARIO M5C 3H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEAROMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café et thé.



  1,884,847 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31
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 Numéro de la demande 1,884,847  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yungi Moon
17 Windham Dr
North York
ONTARIO M2K 1X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est noir 
avec une ligne brune au-dessus et deux feuilles vertes.

Produits
 Classe 05

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



  1,885,011 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 717

 Numéro de la demande 1,885,011  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hamilton Community Foundation
120 King Street West
Suite 700
Hamilton
ONTARIO L8P 4V2

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'aide, de conseil et de consultation dans le domaine de la planification de la relève 
grâce à des dons ou à des legs philanthropiques ou de bienfaisance; gestion de projets dans le 
domaine de la structure organisationnelle, nommément services de préparation et de conseil 
concernant les énoncés de mission et de vision et l'orientation stratégique de plans de dons 
philanthropiques et de bienfaisance; présentation de rapports, de conseils et de perspectives 
stratégiques dans le domaine des dons philanthropiques et de bienfaisance dans les 
communautés locales.

Classe 36
(2) Services d'aide, de conseil et de consultation dans le domaine des dons et des legs 
philanthropiques et de bienfaisance.



  1,885,015 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 718

 Numéro de la demande 1,885,015  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lost Boys Collective Society Inc.
417 Hall St.
Nelson
BRITISH COLUMBIA V1L 1Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Planification d'évènements.



  1,885,017 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 719

 Numéro de la demande 1,885,017  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anna Ayoung-Stoute 'partnership' Rick 
John 'partnership' Clint John 
'partnership'
8233 Rue Ogilvie
Lasalle
QUEBEC H8P 3S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOCA SURVIVORS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Planification d'évènements; organisation d'évènements de danse.

(2) Planification et tenue d'évènements de boîte de nuit.

Classe 45
(3) Services de rappel personnel de dates et d'évènements importants à venir.



  1,885,018 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 720

 Numéro de la demande 1,885,018  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

totes Isotoner Corporation
9655 International Boulevard
Cincinnati , OH 45246
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARTIN P. J. KRATZ
(BENNETT JONES LLP), 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUST GUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Pantoufles.



  1,885,024 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 721

 Numéro de la demande 1,885,024  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

totes Isotoner Corporation
9655 International Boulevard
Cincinnati, OH 45246
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARTIN P. J. KRATZ
(BENNETT JONES LLP), 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAMSTEP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Pantoufles.



  1,885,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 722

 Numéro de la demande 1,885,027  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medrave Software AB
Kungsgatan 84
112 27 Stockholm
SWEDEN

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDRAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la collecte, la gestion et le partage de données cliniques tirées de dossiers 
médicaux électroniques.

Services
Classe 35
(1) Collecte, compilation et systématisation de données dans des bases de données.

Classe 38
(2) Transmission de données médicales par des bases de données en ligne et par un réseau 
informatique mondial.

Classe 42
(3) Installation et maintenance de logiciels; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; mise à 
jour de logiciels. .

(4) Fournisseur de logiciels-services offrant un logiciel qui permet aux utilisateurs d'analyser, de 
regrouper, de visualiser et d'évaluer des données médicales cliniques, de gérer et de produire des 
données médicales cliniques ainsi que de créer des résumés et des rapports.



  1,885,047 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 723

 Numéro de la demande 1,885,047  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CG Canadian Glove Corp.
67 Kimbark Blvd
North York
ONTARIO M5N 2X9

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OSTAD
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot farsi OSTAD est « master » ou « craftsman ».

Produits
 Classe 09

(1) Gants ignifugés; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; gants pour 
utilisation en laboratoire; gants industriels et de protection, nommément gants résistant à 
l'abrasion, aux produits chimiques, aux coupures, aux perforations et aux déchirures, gants pour 
gros travaux, gants résistant à la chaleur et aux températures extrêmes, gants diélectriques et 
gants pour la manipulation d'huiles, de solvants, de déchets et de matières toxiques et corrosives.

 Classe 10
(2) Gants à usage médical, vétérinaire, chirurgical et dentaire; gants pour fournisseurs de soins de 
santé et soignants.

 Classe 17
(3) Gants isolants.

 Classe 21
(4) Gants pour la poussière; gants d'époussetage; gants de jardinage; gants pour travaux 
ménagers; gants pour travaux ménagers; gants en latex; gants en plastique pour travaux 
ménagers; gants à polir; gants en caoutchouc pour travaux ménagers; gants de travail; gants 
jetables en latex, en plastique, en caoutchouc et en caoutchouc synthétique.

 Classe 24
(5) Gants de nettoyage.



  1,885,049 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 724

 Numéro de la demande 1,885,049  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CG Canadian Glove Corp.
67 Kimbark Blvd
North York
ONTARIO M5N 2X9

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OSTADKAR
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OSTADKAR, en farsi, est « master » ou « 
craftsman ».

Produits
 Classe 09

(1) Gants ignifugés; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; gants pour 
utilisation en laboratoire; gants industriels et de protection, nommément gants résistant à 
l'abrasion, aux produits chimiques, aux coupures, aux perforations et aux déchirures, gants pour 
gros travaux, gants résistant à la chaleur et aux températures extrêmes, gants diélectriques et 
gants pour la manipulation d'huiles, de solvants, de déchets ainsi que de matières toxiques et 
corrosives.

 Classe 10
(2) Gants à usage médical, vétérinaire, chirurgical et dentaire; gants pour fournisseurs de soins de 
santé et soignants.

 Classe 17
(3) Gants isolants.

 Classe 21
(4) Gants pour la poussière; gants d'époussetage; gants de jardinage; gants pour travaux 
ménagers; gants pour travaux ménagers; gants en latex; gants en plastique pour travaux 
ménagers; gants à polir; gants en caoutchouc pour travaux ménagers; gants de travail; gants 
jetables en latex, en plastique, en caoutchouc et en caoutchouc synthétique.

 Classe 24
(5) Gants de nettoyage.



  1,885,203 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 725

 Numéro de la demande 1,885,203  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indena S.p.A.
Viale Ortles, 12
20139 Milano
ITALY

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à base d'extraits de plantes, nommément d'extraits de bergamote, pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, de produits cosmétiques, de suppléments alimentaires et 
de produits alimentaires.

 Classe 03
(2) Cosmétiques contenant des extraits de plantes, nommément des extraits de bergamote.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques contenant des extraits de plantes médicinales, nommément des 
extraits de bergamote, pour le traitement des maladies du système cardiovasculaire, des maladies 
du tractus gastro-intestinal, des maladies de l'appareil respiratoire et des maladies des systèmes 
immunitaire et endocrinien, nommément du syndrome métabolique, de la dyslipidémie, du diabète, 
de l'obésité et des thyroïdites; extraits de plantes et d'herbes, nommément extraits de bergamote à 
usage médicinal et pharmaceutique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000008047 en liaison avec le même genre de produits



  1,885,281 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 726

 Numéro de la demande 1,885,281  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KATE SPADE, LLC
2 Park Avenue 
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWIRL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, nommément vernis à ongles et rouge à lèvres, parfums et eaux de Cologne, savon 
de toilette, pot-pourri, produits d'hygiène personnelle et de bain, nommément savons, poudres 
pour le visage et le corps; produits de soins personnels, nommément hydratants pour la peau, 
huiles de bain, nettoyants pour la peau, désincrustants pour la peau, gels douche, bain moussant, 
lotion après-rasage et déodorant à usage personnel; produits bronzants et solaires, nommément 
gel solaire, lotion solaire et huile solaire.



  1,885,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 727

 Numéro de la demande 1,885,590  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferndale IP, Inc.
780 West Eight Mile Road
Ferndale, MI 48220
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, 
Burlington, ONTARIO, L7L6W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RELIATECT POST-OP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pansements.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87624127 en liaison avec le même genre de produits



  1,885,628 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 728

 Numéro de la demande 1,885,628  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Managemen
t, Inc.
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERY SEXY NOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crème pour le corps; lotion pour le corps; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; savon 
liquide pour le corps; eau de parfum; produit de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément produit pour le corps en atomiseur.



  1,885,636 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 729

 Numéro de la demande 1,885,636  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clean Kiss Organics Inc.
2254 Littondale Lane
Oakville
ONTARIO L6M 0B7

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau, des lèvres et du corps; produits de soins capillaires; déodorants à 
usage personnel; parfums; huiles et lotions de bain; huiles d'aromathérapie; produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison.

 Classe 05
(2) Insectifuges; désinfectants pour les mains.

Services
Classe 35
Vente au détail, en ligne et en gros de ce qui suit : produits de soins de la peau, des lèvres et du 
corps, produits de soins capillaires, déodorants à usage personnel, parfums et parfums, huiles et 
lotions de bain, huiles d'aromathérapie, produits parfumés en vaporisateur pour le linge de 
maison, insectifuges, désinfectants pour les mains.



  1,885,689 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 730

 Numéro de la demande 1,885,689  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paul Au
217 Alfred Ave
North York
ONTARIO M2N 3J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AYJ Global
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts des enseignants. .

Classe 39
(2) Organisation de circuits touristiques.

Classe 41
(3) Enseignement en pensionnat; tenue de cours de niveau secondaire; tenue de formation 
collégiale à distance; tenue de formation secondaire à distance; enseignement collégial à 
distance; enseignement universitaire à distance; cours par correspondance (enseignement 
secondaire); cours par correspondance dans le domaine de la formation linguistique; création de 
programmes d'échanges internationaux pour étudiants; services de recherche en éducation; 
services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; administration d'une école primaire; services 
d'échange d'étudiants; enseignement de la programmation informatique.

Classe 43
(4) Location d'hébergement temporaire pour étudiants.



  1,885,693 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 731

 Numéro de la demande 1,885,693  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Mittelstadt
20 Val Vista Rd.
Mill Valley, CA 94941
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAVELREST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Oreillers pour le support de la tête; oreillers gonflables; oreillers pour le support de la nuque; 
oreillers.



  1,885,700 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 732

 Numéro de la demande 1,885,700  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENERAL BINDING LLC
Four Corporate Drive
Lake Zurich, IL 60047
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BEVERLY BROOKS
(c/o ACCO Brands Canada Inc..), 7381 
Bramalea Road, Mississauga, ONTARIO, 
L5S1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN-SHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Tableaux blancs.



  1,885,703 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 733

 Numéro de la demande 1,885,703  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Engage Animation Studio
196 Colonial Crt
Sudbury
ONTARIO P3A 4X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bob's Life
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis 
par Internet.



  1,885,710 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 734

 Numéro de la demande 1,885,710  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3M Company
3M Center, 2501 Hudson Road
St. Paul, MN 55144
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESIGN LINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Ruban adhésif pour couper des films à usage commercial ou industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/636,456 en liaison avec le même genre de produits



  1,885,715 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 735

 Numéro de la demande 1,885,715  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quarto Publishing Group USA Inc.
401 Second Avenue North, Suite 310
Minneapolis, MN 55401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Pâte à modeler jouet.



  1,885,805 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 736

 Numéro de la demande 1,885,805  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shannon  McCarthy
212 11 Ave NE
Calgary
ALBERTA T2E 0Y8

Agent
ARVIC
SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REALITY REALTY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'agence immobilière.



  1,885,818 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 737

 Numéro de la demande 1,885,818  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hypatia Technologies, Inc.
7050 W Palmetto Pk Rd 273
Boca Raton, FL 33433
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS) pour l'authentification de l'identité des utilisateurs, le cryptage de fichiers 
numériques et la transmission sécurisée de fichiers numériques.



  1,885,861 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 738

 Numéro de la demande 1,885,861  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sensio Inc.
1175 Place Du Frère-André
Montréal
QUEBEC H3B 3X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELLA BASICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils et instruments à main à usage domestique, nommément ustensiles de table et couteaux, 
vendus séparément et en ensembles, cuillères, louches, ciseaux, ustensiles de table et rasoirs, 
nommément lames pour rasoirs électriques, couteaux à gâteau, coupe-fromage, dénoyauteurs de 
cerises, fers à vapeur électriques, tranche-oeufs non électriques, coupeuses d'aliments en dés 
(manuelles), coupe-frites à main, ciseaux à usage domestique, couteaux à huîtres, broyeurs à 
glace non électriques, affûte-couteaux, maillets, mandolines pour trancher les légumes, hachoirs 
non électriques, casse-noix, coupe-pâtes alimentaires manuels, pics à glace, cuillères à coupe 
glacée, couteaux en céramique, moulins à légumes manuels, coupe-légumes, cuillères pour 
bébés, mortiers et pilons; couteaux à émincer [outils à main]; ustensiles de table [couteaux, 
fourchettes et cuillères]; louches [outils à main]; couteaux d'office.

 Classe 21
(2) Articles ménagers, nommément articles de cuisine, marmites, casseroles, autocuiseurs non 
électriques, woks non électriques, marmites à vapeur, bain-marie, bouilloires, couvercles de 
marmite et de casserole non électriques, casseroles, poêlons, poêles, faitouts et cocottes, grils et 
plaques de cuisson non électriques en fonte, rôtissoires.



  1,885,884 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 739

 Numéro de la demande 1,885,884  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE LEUKEMIA & LYMPHOMA SOCIETY, 
INC.
3 International Drive
Suite 200
Rye Brook, NY 10573
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEATING CANCER IS IN OUR BLOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.



  1,885,892 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 740

 Numéro de la demande 1,885,892  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Littlejohn Barristers Professional 
Corporation
400 Bayfield Street, Suite 200
Barrie
ONTARIO L4M 5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

If it happens, call us. Our clients come first.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services juridiques en matière d'actions en justice.



  1,885,894 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 741

 Numéro de la demande 1,885,894  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Shengqi Lighting Technology 
CO., Ltd
209#, BUILDING C, 1970 INDUSTRIAL ZONE
MINZHI STREET, LONGHUA DISTRICT
SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Ampoules; lampes fluorescentes; diffuseurs de lumière; lampes de sûreté à usage souterrain; 
luminaires à DEL; feux de vélo; feux de moto; ampoules électriques; lampes de poche électriques; 
douilles pour lampes électriques; lampes d'aquarium; phares et feux de véhicule; projecteurs de 
plongée; lampes germicides pour la purification de l'air; projecteurs; phares et feux d'automobile; 
lampes électriques.
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 Numéro de la demande 1,885,895  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3T Cycling srl
Via Don Carlo Botta 13
24122 Bergamo BG
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIBULA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Vélos et vélos sport ainsi que pièces connexes, nommément guidons, potences, tiges de selle, 
guidons aérodynamiques, roues, rayons pour roues de vélo, moyeux de roue et jantes de roue, 
manivelles, selles, dérailleurs, pédales, pneus, leviers de vitesses, paniers de vélo, porte-bagages 
pour vélos, volants, chambres à air, valves pour pneus de vélo, frettes pour moyeux de roue, 
chaînes, garde-jupes, sonnettes de vélo et de vélo sport, supports, clignotants, pignons et 
plateaux, cadres, fourches et freins pour vélos et vélos sport.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017365768 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,885,896  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mylan Pharmaceuticals, Inc.
781 Chestnut Ridge Road
Morgantown, WV 26505
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIXELLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.
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 Numéro de la demande 1,885,898  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mylan Institutional Inc.
1718 Northrock Court
Rockford, IL 61103
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REXEFUL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer et de la polyarthrite rhumatoïde.
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 Numéro de la demande 1,885,933  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sundown Solar Inc.
824 Archwood Rd SE
Calgary
ALBERTA T2J 1C4

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOYGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Pellicules polymériques transparentes en feuilles à appliquer sur des véhicules automobiles pour 
couvrir et protéger le revêtement de finition des véhicules.
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 Numéro de la demande 1,885,972  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Hoile
843-340 McLeod Street
Ottawa
ONTARIO K2P 1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Four D Generations
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services de consultation en 
marketing d'entreprise; consultation en organisation et en gestion des affaires; médiation 
d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de produits; médiation de contrats pour 
l'achat et la vente de produits.

(2) Médiation d'ententes et de contrats pour des tiers concernant la vente et l'achat de services.
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 Numéro de la demande 1,886,017  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paul Semkuley
697 Markham Street
Toronto
ONTARIO M6G 2M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURATING FOR THE UPSCALE DINING 
EXPERIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Ronds de serviette.

 Classe 24
(2) Linge de table, serviettes de table en tissu, napperons, torchons et essuie-mains.

Services
Classe 35
Vente en ligne, directe et au détail de linge de table, de serviettes de table en tissu, de napperons, 
de ronds de serviette, de torchons, d'essuie-mains et de détergent à lessive pour le linge de 
maison.
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 Numéro de la demande 1,886,025  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Verve Group Inc.
161 Bay Street, 27th Floor
Toronto
ONTARIO M5J 2S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Analyse de placements financiers et recherche de titres; conseils en placement financier; 
services de conseil en planification financière et en placement; services d'évaluation des risques 
financiers; financement d'activités industrielles; financement de projets; financement par capital de 
risque.

Classe 39
(2) Organisation de transport pour circuits touristiques; organisation de circuits touristiques et de 
croisières; réservation de sièges de voyage; organisation de voyages; clubs de voyage.

Classe 41
(3) Réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; services de club de 
loisirs; cours dans le domaine de l'industrie du voyage; planification d'évènements; organisation 
d'évènements de costumade à des fins de divertissement (cosplay); évaluation du rendement 
dans le domaine de l'éducation; réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, 
sportifs et culturels; enseignement professionnel dans le domaine de l'hébergement.

Classe 43
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(4) Offre de services d'information sur l'hébergement et de services d'agence de réservation 
d'hébergement pour les voyageurs; services d'agence de voyages pour la réservation d'hôtels; 
services d'agence de voyages pour les réservations d'hôtel; services d'agence de voyages pour la 
réservation de restaurants.

Classe 45
(5) Services de rencontres.
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 Numéro de la demande 1,886,069  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Gluzman
92 King St. E
Unit 405
Toronto
ONTARIO M5C 2V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré est bleu. 
La lettre E dans le carré est blanche. Le texte dans la partie inférieure, « Eazyhosts », est bleu 
marine.

Services
Classe 36
Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,886,093  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

School Specialty, Inc.
P.O. Box 1579
Appleton, WI 54913
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEOLOUNGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier pour salles de classe, y compris chaises.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/669,655 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,095  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

School Specialty, Inc.
P.O. Box 1579
Appleton, WI 54913
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEOMOVE2
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier pour salles de classe, y compris chaises.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/657,065 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,123  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrew Peller Limited
697 South Service Road
Grimsby
ONTARIO L3M 4E8

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin et boissons à base de vin.
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 Numéro de la demande 1,886,238  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green4U Trademarks, Inc.
1394 Broadway Avenue
Braselton, GA 30517
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules électriques, nommément camions et voitures électriques, moteurs pour camions et 
voitures électriques, châssis pour camions et voitures électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87596220 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,275  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Heilongjiang Feihe Dairy Co., Ltd.
Qingxiang Street, Kedong Town, Kedong 
County,Qiqihaer
Heilongjiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FEIHE est « flying crane ».

Produits
 Classe 05

(1) Couches-culottes pour bébés; aliments pour bébés; préparation pour bébés; vitamines 
gélifiées; suppléments alimentaires de minéraux; préparations vitaminiques.

 Classe 29
(2) Lait acidophile; fromage; poudre de lait; produits laitiers; boissons à base de soya pour 
utilisation comme succédanés de lait.

 Classe 30
(3) Bonbons; flocons d'avoine; céréales prêtes à manger; farine de riz; farine de soya.

Services
Classe 35
Agences de publicité; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
démonstration de vente pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,886,293  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cuc Lee
146 Brightonwoods Gdns SE
Calgary
ALBERTA T2Z 0T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques; extraits de 
plantes pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; 
produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes 
antirides à usage cosmétique; pain de savon; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté 
pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; sérums de 
beauté; savon de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; désincrustants pour le 
corps à usage cosmétique; produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; produits 
cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les cils; savons pour le visage; savon à 
mains; toniques à usage cosmétique.

Services
Classe 35



  1,886,293 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 757

(1) Vente en gros de cosmétiques.

Classe 40
(2) Préparation de cosmétiques pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,886,296  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KENNETH FEFERGRAD
4900 CÔTE ST-LUC ROAD
APT. 606
MONTRÉAL
QUEBEC H3W 2H3

Agent
SAMUEL J. FRISHMAN
(LEVINE FRISHMAN LANCRY, S.E.N.C.), 800 
Boulevard René-Lévesque Ouest, Suite 2220, 
Montréal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements d'extérieur pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux, vestes, 
imperméables, trench-coats, parkas, mantes et ponchos, anoraks, blazers, blousons d'aviateur, 
gilets, chapeaux, foulards, gants, mitaines et ceintures.
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 Numéro de la demande 1,886,299  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KENNETH FEFERGRAD
4900 COTE ST-LUC ROAD
APT. 606
MONTRÉAL
QUEBEC H3W 2H3

Agent
SAMUEL J. FRISHMAN
(LEVINE FRISHMAN LANCRY, S.E.N.C.), 800 
Boulevard René-Lévesque Ouest, Suite 2220, 
Montréal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements d'extérieur pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux, vestes, 
imperméables, trench-coats, parkas, mantes et ponchos, anoraks, blazers, blousons d'aviateur, 
gilets, chapeaux, foulards, gants, mitaines et ceintures.
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 Numéro de la demande 1,886,302  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aveda Corporation
4000 Pheasant Ridge Drive 
Minneapolis, MN 55449
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENLIGHTENER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Colorants capillaires.
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 Numéro de la demande 1,886,329  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Binary Fortress Software Ltd.
120 Terence Matthews Cres
Unit A2
Kanata
ONTARIO K2M 0J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CloudShow
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.
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 Numéro de la demande 1,886,332  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Binary Fortress Software Ltd.
120 Terence Matthews Cres
Unit A2
Kanata
ONTARIO K2M 0J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CheckCentral
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.
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 Numéro de la demande 1,886,335  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shulton, Inc.
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KICKSTART MOLDING CLAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,886,338  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CABOO PAPER PRODUCTS INC.
112 - 2323 Boundary Road
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5M 4V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART ASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Papier hygiénique.
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 Numéro de la demande 1,886,339  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SERVICE WIRE COMPANY
310 Davis Road
Culloden, WV 25510
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERVICEPRO-X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Câbles et fils électriques avec surface améliorée.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87730712 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,340  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SERVICE WIRE COMPANY
310 Davis Road
Culloden, WV 25510
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Câbles et fils électriques avec surface améliorée.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87730769 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,344  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Khairpep Inc.
9 Nesbitt Drive
Toronto
ONTARIO M4W 2G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KHAIRPEP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, masques capillaires, sérums capillaires, shampooings et 
revitalisants, colorants capillaires.
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 Numéro de la demande 1,886,349  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tingbin Cao
No.10 Unit 1 Building 2, No.20 Nongye 
Road, Jinshui District,
Zhengzhou City, Henan Province
zhengzhou city
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

happy domain
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Miel.
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 Numéro de la demande 1,886,401  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAVINCI CSJ, LLC
81 Two Bridges Road
Fairfield, NJ 07004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BATTLE VISION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes de soleil.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/699,667 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,404  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAKED CHERRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.



  1,886,446 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 771

 Numéro de la demande 1,886,446  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXLOC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Serviettes pour incontinents et vêtements de dessous.



  1,886,487 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 772

 Numéro de la demande 1,886,487  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANCOUVER ISLAND BREWING INC.
2330 Government St
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8T 5G5

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERYDAY CARRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons alcoolisées et non alcoolisées brassées, nommément bière.



  1,886,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 773

 Numéro de la demande 1,886,544  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCULPIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes de soleil.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/604,926 en liaison avec le même genre de produits



  1,886,545 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 774

 Numéro de la demande 1,886,545  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEACHBREAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes de soleil.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/604,928 en liaison avec le même genre de produits



  1,886,549 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 775

 Numéro de la demande 1,886,549  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Superior Quilting Ltd.
375 Norfinch Drive
Toronto
ONTARIO M3N 1Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dreamcaster
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Oreillers.



  1,886,561 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 776

 Numéro de la demande 1,886,561  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aeropress, Inc.
1121 San Antonio Road, #B101 
Palo Alto, CA 94303
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEROPRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Cafetières non électriques.



  1,886,580 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 777

 Numéro de la demande 1,886,580  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGC, LLC
One American Boulevard
Cleveland, OH 44145
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Cartes de souhaits.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87783910 en liaison avec le même genre de produits



  1,886,583 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 778

 Numéro de la demande 1,886,583  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGC, LLC
One American Boulevard
Cleveland, OH 44145
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Cartes de souhaits.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87783867 en liaison avec le même genre de produits



  1,886,585 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 779

 Numéro de la demande 1,886,585  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGC, LLC
One American Boulevard
Cleveland, OH 44145
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Cartes de souhaits.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87783869 en liaison avec le même genre de produits



  1,886,586 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 780

 Numéro de la demande 1,886,586  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGC, LLC
One American Boulevard
Cleveland, OH 44145
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Cartes de souhaits.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87783873 en liaison avec le même genre de produits



  1,886,589 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 781

 Numéro de la demande 1,886,589  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGC, LLC
One American Boulevard
Cleveland, OH 44145
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Cartes de souhaits.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87783875 en liaison avec le même genre de produits



  1,886,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 782

 Numéro de la demande 1,886,590  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGC, LLC
One American Boulevard
Cleveland, OH 44145
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Cartes de souhaits.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87783885 en liaison avec le même genre de produits



  1,886,593 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 783

 Numéro de la demande 1,886,593  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGC, LLC
One American Boulevard
Cleveland, OH 44145
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Cartes de souhaits.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87783900 en liaison avec le même genre de produits



  1,886,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 784

 Numéro de la demande 1,886,595  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGC, LLC
One American Boulevard
Cleveland, OH 44145
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Cartes de souhaits.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87783912 en liaison avec le même genre de produits



  1,886,597 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 785

 Numéro de la demande 1,886,597  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGC, LLC
One American Boulevard
Cleveland, OH 44145
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Cartes de souhaits.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87783915 en liaison avec le même genre de produits



  1,886,600 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 786

 Numéro de la demande 1,886,600  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGC, LLC
One American Boulevard
Cleveland, OH 44145
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Cartes de souhaits.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87783920 en liaison avec le même genre de produits



  1,886,613 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 787

 Numéro de la demande 1,886,613  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanxi DongFangLiang Life Science and 
Technology CO., LTD
9th Floor, Block A, Fulinbaocheng, Weidu 
Rd 78
Datong City, Shanxi Province
CHINA

Agent
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois lus de haut en bas est « 
Eastern Light », et celle des deux petits caractères chinois du côté droit est « imperial rice » ou « 
best rice ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois lus de haut en bas est « Dong 
Fang Liang », et celle des deux petits caractères chinois du côté droit est « Yu Mi ».

Produits
 Classe 29

(1) Haricots secs.

 Classe 30
(2) Céréales transformées, nommément millet.



  1,886,614 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 788

 Numéro de la demande 1,886,614  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JOUBIN DADRASS
2 Kinney Gate
Maple
ONTARIO L6A 2S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Equinol
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits nutritifs pour plantes.

 Classe 05
(2) Additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments 
alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; suppléments alimentaires pour animaux; 
suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour le bétail; suppléments 
protéinés pour animaux.

 Classe 21
(3) Mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux.

 Classe 31
(4) Nourriture pour animaux; nourriture en granules pour animaux; aliments pour le bétail; produits 
à mâcher comestibles pour animaux; gâteries comestibles pour chevaux; nourriture pour le bétail; 
aromatisants alimentaires pour animaux; préparation d'aliments de premier âge pour veaux; 
céréales pour la consommation animale; aliments pour chevaux; aliments pour le bétail; nourriture 
mélangée pour animaux; nourriture pour porcs; protéines pour la consommation animale.

Services
Classe 44
Toilettage d'animaux; services de toilettage d'animaux; conseils en alimentation et en nutrition; 
services de consultation en alimentation et en nutrition.



  1,886,630 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 789

 Numéro de la demande 1,886,630  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Property Simple
2 Stirrup Pl
Kanata
ONTARIO K2M 1H9

Agent
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHAT'S YOUR RENT WORTH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Location à bail de biens immobiliers; services d'agence immobilière; courtage immobilier; 
consultation en immobilier; services de gestion immobilière; gestion de biens; gestion immobilière; 
gestion d'appartements; gestion d'immeubles de bureaux.



  1,886,631 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 790

 Numéro de la demande 1,886,631  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Resource Assistance for Youth, Inc.
125 Sherbrook St
Winnipeg
MANITOBA R3C 2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Level Up!
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services d'agence de rencontres.



  1,886,632 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 791

 Numéro de la demande 1,886,632  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEARNING RESOURCES, INC.
380 N. Fairway Drive
Vernon Hills, IL 60061
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAKER CREATURES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets éducatifs pour enfants, en l'occurrence trousses d'activités scientifiques pour la réalisation 
d'expériences.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87599953 en liaison avec le même genre de produits



  1,886,718 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 792

 Numéro de la demande 1,886,718  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Heart Pet, Inc.
One Strawberry Lane 
Orrville , OH 44667
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARY GARAVELLOS
(Smucker Foods of Canada Corp.), 80 
Whitehall Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ONLY ONE CATS ASK FOR BY NAME.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.



  1,886,720 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 793

 Numéro de la demande 1,886,720  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yixing Huading Machinery Co., Ltd.
No. 888, Yigao Road
Gaocheng Town, Yixing, Jiangsu
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Centrifugeuses; centrifugeuses de pétrole; filtres à pétrole; filtres presses pour le traitement 
chimique; machines à tamiser pour l'industrie du traitement des produits pharmaceutiques; 
machines de raffinage du pétrole; bétonnières; écrémeuses; machinerie pour l'industrie 
pétrochimique, nommément extracteurs de faisceaux à échangeur de chaleur et séparateurs de 
gaz et de liquides; machines et équipement pour l'exploitation et le raffinage du pétrole, 
nommément machines de forage de puits de pétrole, machines de pompage de puits de pétrole et 
séparateurs d'hydrocarbures; machines de dissolution pour le traitement chimique; extracteurs 
miniers; pulvérisateurs d'eaux d'égout; centrifugeuses pharmaceutiques, sauf les centrifugeuses 
chimiques génériques; agitateurs pour le traitement chimique; machines de mélange pour le 
traitement chimique; affûteuses à fleurets; machines de traitement des minerais; foreuses; outils 
d'exploitation minière; pompes à vide.



  1,886,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 794

 Numéro de la demande 1,886,772  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAYBELLINE THE MATTE BAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Makeup.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4434729 
en liaison avec le même genre de produits



  1,886,819 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 795

 Numéro de la demande 1,886,819  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOND MANUFACTURING CO., INC.
1700 W 4TH STREET
ANTIOCH, CA 94509
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SnakeWand
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Ajutages pour tuyaux d'arrosage.



  1,886,822 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 796

 Numéro de la demande 1,886,822  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dalton Schools, Inc.
108 East 89th Street
New York, NY 10128-1599
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE DALTON SCHOOL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément enseignement en classe de la maternelle à la douzième année.



  1,886,823 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 797

 Numéro de la demande 1,886,823  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Puremed Canada Inc.
9275, Henri Bourassa Est
Montreal
QUEBEC H1E 1P4

Agent
ANTHONY GIAMMARIA
4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
Montréal, QUEBEC, H3Z1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GET BAKED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Tabliers; articles vestimentaires de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-
aller; vêtements sport; tee-shirts.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie frais, précuits et partiellement cuits congelés, nommément 
croissants, biscuits, pizza, calzones et mini-calzones.

Services
Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; administration et gestion des affaires; gestion 
des affaires; conseils 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 magasin de 
vente en gros en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie; services de vente au détail offerts 
par des boulangeries-pâtisseries; services de magasin de vente en gros de produits de 
boulangerie-pâtisserie.



  1,886,824 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 798

 Numéro de la demande 1,886,824  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H-P PRODUCTS, INC.
512 West Gorgas Street
Louisville, OH 44641-1332
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTZONE VACUUM SYSTEM
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 07

Accessoires d'aspirateur, nommément tuyaux flexibles, buses d'aspiration et brosses ainsi 
qu'électrobrosses pour utilisation avec des aspirateurs centraux.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/692,989 en liaison avec le même genre de produits



  1,886,827 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 799

 Numéro de la demande 1,886,827  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIPERWAI, LLC
1430 Walnut Street, Suite 200
Philadelphia, PA 19102
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PiperWai
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Antisudorifiques et déodorants à usage personnel; déodorant à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; déodorants de soins du corps; déodorants pour les humains; déodorants à usage 
personnel.



  1,886,829 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 800

 Numéro de la demande 1,886,829  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cody Trithart
214 Westchester Blvd
Chestermere
ALBERTA T1X 1C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZERO100
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bracelets; chaînes porte-clés; colliers.

 Classe 16
(3) Autocollants.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; portefeuilles.

 Classe 25
(5) Casquettes et chapeaux de baseball; ceintures; vêtements tout-aller; vestes; chaussures; 
shorts; chaussettes.



  1,886,895 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 801

 Numéro de la demande 1,886,895  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOW AGROSCIENCES LLC
9330 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIDEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Herbicides agricoles.



  1,886,902 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 802

 Numéro de la demande 1,886,902  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YI  HU
19 Kingsbury Way
Bedford
NOVA SCOTIA B4A 4M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Produits de la mer en conserve; poisson; poisson et viande en conserve; filets de poisson; 
poisson congelé; fruits de mer congelés; homards; produits de la mer; crevettes et homards.

 Classe 30
(2) Sauce au poisson.



  1,886,925 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 803

 Numéro de la demande 1,886,925  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luke Nieuwenhuis
42 Lapasse Rd
Beachburg
ONTARIO K0J 1C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Shorts de sport; chandails en cachemire; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; chandails tricotés; vestes longues; vestes 
d'extérieur; vestes imperméables; vestes imperméables; vestes d'équitation; vestes coquilles; 
chemises; shorts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; vestes à manches; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; vestes de 
planche à neige; chemises sport; vestes sport; chemises sport à manches courtes; chandails 
molletonnés; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts; tee-shirts; chandails à col roulé; 
chemisiers pour femmes.



  1,886,928 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 804

 Numéro de la demande 1,886,928  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zimbo, LLC
1220 E. South Street
Jackson, MI 49203
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREVSOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils de chauffage électriques pour l'extermination ou le contrôle des insectes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits ayant trait à l'extermination et au 
contrôle des insectes; services de vente au détail, par la sollicitation directe d'utilisateurs finaux 
par des vendeurs, de produits ayant trait à l'extermination et au contrôle des insectes.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/633,907 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,886,933 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 805

 Numéro de la demande 1,886,933  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HRC Canada Inc.
100 King Street West, Suite 6100
Toronto
ONTARIO M5X 1B8

Agent
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRICKLY LOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar.



  1,886,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 806

 Numéro de la demande 1,886,952  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Surly LLC
272 SW 43rd Street
Renton, WA 98057
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURLY SOAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Pain de savon.



  1,886,969 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 807

 Numéro de la demande 1,886,969  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 03

Makeup preparations.



  1,887,004 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 808

 Numéro de la demande 1,887,004  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUALITY GOLD, INC.
500 Quality Boulevard
Fairfield, OH 45014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADIANT FIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux; pierres précieuses; pierres précieuses en moissanite.



  1,887,019 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 809

 Numéro de la demande 1,887,019  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bridon International Limited
Icon Building First Point, Balby Carr 
Bank
DN4 5JQ Doncaster, South Yorkshire
UNITED KINGDOM

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCANROPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Câbles d'acier; fils d'acier; cordes d'acier.

 Classe 22
(2) Cordes en fibres synthétiques; cordes en fils et en filaments synthétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017183195 en liaison avec le même genre de produits



  1,887,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 810

 Numéro de la demande 1,887,020  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NamasteWell Inc.
168 Silver Birch Avenue
Toronto
ONTARIO M4E 3L4

Agent
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIYAMA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit NIYAMA est « positive duties or 
observances ».

Produits
 Classe 01

(1) Acides gras.

 Classe 03
(2) Huiles de bain et sels de bain; déodorants pour le corps; huiles et lotions de massage.

 Classe 05
(3) Vitamines pour adultes; vitamines pour bébés; vitamines pour enfants; substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments à base 
de plantes et suppléments alimentaires pour accélérer la récupération musculaire après l'exercice; 
suppléments minéraux; préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir 
l'équilibre naturel de la flore intestinale; désodorisants; somnifère en pilules; suppléments 
alimentaires à base de protéines de soya; analgésiques topiques; préparations vitaminiques sous 
forme de substituts de repas en boisson et en poudre.

 Classe 29
(4) Lait protéinique; boissons fouettées protéinées.

 Classe 32
(5) Substituts de repas en boisson; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; 
boissons pour sportifs enrichies de protéines.



  1,887,035 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 811

 Numéro de la demande 1,887,035  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kraft Foods Group Brands LLC
200 East Randolph Street
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KD SHAKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Produits laitiers, nommément fromage en poudre.



  1,887,069 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 812

 Numéro de la demande 1,887,069  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JONAH  MCCAVOUR
701-1120 Finch Ave W
Toronto
ONTARIO M3J 3H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Habillages et étuis pour téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(2) Épinglettes; bijoux.

 Classe 16
(3) Autocollants, autocollants pour pare-chocs et décalcomanies.

 Classe 18
(4) Fourre-tout.

 Classe 24
(5) Drapeaux en tissu.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller et de sport; chaussettes et sous-vêtements; chapeaux.

 Classe 34



  1,887,069 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 813

(7) Pipes et pipes à eau pour fumer; briquets; papier à cigarettes; vaporisateurs électroniques pour 
utilisation avec des fleurs de cannabis séchées et de l'huile de cannabis.



  1,887,086 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 814

 Numéro de la demande 1,887,086  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MOSTAFA PRODHAN
315 - 5 SUNNY GLENWAY
TORONTO
ONTARIO M3C 2Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main; outils à main manuels.

 Classe 09
(2) Montres intelligentes.

 Classe 14
(3) Boucles pour sangles de montre; cadrans pour montres; montres de fantaisie; montres-bijoux; 
bracelets de montre en cuir; montres mécaniques et automatiques; sangles de montre en métal; 
mouvements d'horlogerie; sangles de montre en plastique; écrins pour montres; épingles à 
cravate; pinces de cravate; bracelets de montre; bracelets pour montres; chaînes de montre; 
fermoirs de montre; couronnes de remontoir; verres de montre; cadrans de montre; cadrans de 
montre; aiguilles de montre; mouvements de montre; pièces de montre; pochettes de montre; 
écrins pour montres; ressorts de montre; remontoirs de montre; montres et bijoux; montres pour 
hommes; montres pour femmes; montres-bracelets.

 Classe 18
(4) Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs et portefeuilles en cuir; housses à vêtements.

 Classe 25
(5) Ceintures; pantalons habillés; chemises habillées; chaussures habillées; habits; pardessus; 
tailleurs jupes; vestes de costume.

 Classe 26
(6) Boucles de ceinture; boucles de ceinture en métal précieux.

Services



  1,887,086 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 815

Classe 37
(1) Entretien d'horloges et de montres; réparation d'horloges et de montres; réparation de montres.

Classe 40
(2) Fabrication de montres. 



  1,887,091 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 816

 Numéro de la demande 1,887,091  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QIULING WEN
502-2-5, BEIXINCANGHUTONG
DONGCHENG DIST
BEIJING
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HESEAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Berceaux.

 Classe 24
(2) Nids d'ange pour bébés; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; tissus à langer pour bébés; 
linge de maison; housses de matelas; couvre-oreillers; taies d'oreiller; couettes; draps; sacs de 
couchage; nids d'ange; housses de balustrade de lit d'enfant non ajustées en tissu.



  1,887,093 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 817

 Numéro de la demande 1,887,093  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Tang Shen Trading Co., Ltd.
Unit 3 30th Building Liuqingwuqu 
BeiYuanJieDao YiWu ZheJiang CHINA
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Magic Town
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; manteaux; robes; gants; costumes d'Halloween; chapeaux; 
vestes et chaussettes; maillots; pantalons; foulards; chaussures; shorts; chemises sport; 
costumes; chandails molletonnés; tee-shirts; collants; tee-shirts.



  1,887,094 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 818

 Numéro de la demande 1,887,094  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Tang Shen Trading Co., Ltd.
Unit 3 30th Building Liuqingwuqu 
BeiYuanJieDao YiWu ZheJiang CHINA
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YEEIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; shorts de sport; 
collants de sport; manteaux; robes; gants; costumes d'Halloween; chapeaux; vestes; maillots; 
pantalons; foulards; shorts; chaussettes; chemises sport; costumes; chandails molletonnés; tee-
shirts; collants; tee-shirts; pantalons de yoga.



  1,887,096 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 819

 Numéro de la demande 1,887,096  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Bamoer Network Co., Ltd.
Room 4M, Floor 4, Building 3, Shenfeng 
Road
Henggang Sub-district, Longgang District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Boutons de manchette; boucles d'oreilles; bracelets de bijouterie; perles de bijouterie; bagues de 
bijouterie; bijoux; broches de bijouterie; colliers; bracelets de montre; montres-bracelets.



  1,887,097 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 820

 Numéro de la demande 1,887,097  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Skymee Technology Co.,Ltd
11/F,Department Store Plaza Building 
East,No.123, Shennan East Road,Dongmen
Street,Luohu District,Shenzhen City
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio et vidéo; perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; 
dosimètres; lampes éclairs pour appareils photo; articles de sauvetage; lentilles optiques; radios; 
lunettes de tir pour armes à feu; instruments géodésiques; chargeurs USB.



  1,887,098 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 821

 Numéro de la demande 1,887,098  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Malcolm Smith Radio Caroline
Beeleigh Falls Cottage, 
Abbey Turning
 MALDON, Essex
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Radio Caroline
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services de filtrage automatique d'appels téléphoniques; services automatisés de messages 
vocaux téléphoniques; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision par câble; diffusion et transmission d'émissions de télévision à la carte; 
diffusion et transmission d'émissions de radio; diffusion et transmission d'émissions de radio; 
diffusion et transmission d'émissions de télévision; diffusion et transmission d'émissions de 
télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions de télévision par 
câble; diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion de films et d'émissions 
de télévision par un service de vidéo à la demande; diffusion de films sur Internet; diffusion de 
concerts sur Internet; diffusion d'émissions de télévision à la carte; diffusion d'émissions de radio 
et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par satellite; diffusion d'émissions 
de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par satellite; diffusion 
d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de téléachat.

Classe 41
(2) Services de discothèque; services de reporter; organisation de courses d'automobiles; 
organisation de parties de baseball; organisation de courses de vélos; organisation de courses de 
bateaux; organisation de combats de boxe; organisation de courses de chevaux; organisation de 
parties de soccer; organisation de compétitions de sumo; planification de tournois de golf 
professionnel; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos 
et du cinéma; présentation de spectacles d'humour; production et distribution d'émissions de radio; 
production de films; production de vidéos musicales; production d'émissions de télévision et de 
radio; services d'arcade de jeux vidéo; production de films sur cassettes vidéo.



  1,887,107 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 822

 Numéro de la demande 1,887,107  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SSG International, LLC (A Limited 
Liability Company organized under the 
laws of the State of Michigan)
29706 West Tech Drive
Wixom, MI 48393
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3DX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Poignées de bâton de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/623,035 en liaison avec le même genre de produits



  1,887,186 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 823

 Numéro de la demande 1,887,186  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAVINES S.p.A.
Via Ravasini, 9/A
43100 Parma (PR)
ITALY

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CENTURY OF LIGHT TOLERANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; éclaircissants capillaires; huiles éclaircissantes pour les cheveux.



  1,887,189 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 824

 Numéro de la demande 1,887,189  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAVINES S.p.A.
Via Ravasini, 9/A
43100 Parma (PR)
ITALY

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CENTURY OF LIGHT LIBERTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; décolorants capillaires; poudres de décoloration des cheveux.



  1,887,192 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 825

 Numéro de la demande 1,887,192  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAVINES S.p.A.
Via Ravasini, 9/A
43100 Parma (PR)
ITALY

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CENTURY OF LIGHT PROGRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; décolorants capillaires; poudres de décoloration des cheveux.



  1,887,960 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 826

 Numéro de la demande 1,887,960  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lennox Industries Inc., a Delaware 
corporation
2140 Lake Park Boulevard
Richardson, TX 75080
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMFORT SHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Offre de contrats de garantie prolongée pour la réparation d'équipement de chauffage, de 
ventilation et de climatisation.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/608365 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,888,005  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPA PHIANE INC.
910 Rue Ivanhoe-Caron
Boucherville
QUÉBEC J4B 8M8

Agent
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA GESTUELLE YIN-YANG
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) formation dans le domaine de la massothérapie

Classe 44
(2) massothérapie
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 Numéro de la demande 1,888,191  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada
a/s RBC Law Group
1 Place Ville Marie
6th Floor - North Wing
Montreal
QUEBEC H3C 3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOJO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour aider les 
utilisateurs à établir et à atteindre des objectifs dans les domaines de la promotion de carrière, des 
finances, de la gestion du stress et de l'amélioration de la résilience.



  1,888,547 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,888,547  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL EDGE, INC.
79 Two Bridges Road
Fairfield, NJ 07004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TROOPER VISION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes de soleil.



  1,888,967 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,888,967  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bodie Shandro
2388 Heffley Lake Road
V0E 1Z1
P.O. Box V0E 1Z1
Heffley Creek
BRITISH COLUMBIA V0E 1Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Planches à bras; pagaies de planche à bras.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente au détail en ligne de planches à bras, d'accessoires de planche à bras 
et d'équipement de planche à bras; distribution de planches à bras, d'accessoires de planche à 
bras et d'équipement de planche à bras.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web d'information sur la planche à pagayer debout.
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 Numéro de la demande 1,889,149  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avicanna Inc.
510 King Street East
Suite 323
Toronto
ONTARIO      M5A1M1

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVICANNA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication d'huiles alimentaires.

 Classe 05
(2) Timbres transdermiques pour le traitement de la douleur; timbres transdermiques pour la santé 
et le bien-être en général; timbres transdermiques contenant des cannabinoïdes pour le traitement 
de la douleur; timbres transdermiques contenant des cannabinoïdes pour la santé et le bien-être 
en général; préparations topiques, nommément crèmes, lotions et onguents analgésiques; 
préparations topiques, nommément crèmes et lotions contenant des cannabinoïdes pour le 
traitement de la douleur et des problèmes de peau, nommément de l'acné, des coups de soleil, 
des rides, des taches pigmentaires, des ridules, de la peau sèche, de la peau squameuse, du 
psoriasis, de l'eczéma et de la rosacée; produits à administration sublinguale en vaporisateur 
contenant des cannabinoïdes; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de la 
douleur; préparations pharmaceutiques à inhaler pour la santé et le bien-être en général; 
préparations pharmaceutiques à inhaler contenant des cannabinoïdes pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments à base de plantes sous forme de capsules et de comprimés pour le 
traitement de la douleur; suppléments à base de plantes sous forme de capsules et de comprimés 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes sous forme de capsules et 
de comprimés contenant des cannabinoïdes pour le traitement de la douleur; suppléments à base 
de plantes sous forme de capsules et de comprimés contenant des cannabinoïdes pour la santé et 
le bien-être en général.

 Classe 09
(3) DVD contenant de l'information sur le cannabis et les cannabinoïdes.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, vestes; chapeaux; 
chaussettes.

 Classe 29
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(5) Huiles alimentaires.

 Classe 34
(6) Cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; 
cartouches vendues remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
cartouches vendues remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches 
vendues remplies de glycérine végétale pour cigarettes électroniques.

Services
Classe 35
Sensibilisation de la population à la nécessité d'assurer l'accès sécuritaire des patients aux soins 
médicaux abordables qu'offre le cannabis thérapeutique; sensibilisation de la population au 
cannabis thérapeutique; ressources en ligne sur le cannabis thérapeutique, nommément diffusion 
en ligne d'information sur le cannabis thérapeutique à l'intention des consommateurs.
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 Numéro de la demande 1,889,150  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avicanna Inc.
510 King Street East
Suite 323
Toronto
ONTARIO      M5A1M1

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication d'huiles alimentaires.

 Classe 05
(2) Timbres transdermiques pour le traitement de la douleur; timbres transdermiques pour la santé 
et le bien-être en général; timbres transdermiques contenant des cannabinoïdes pour le traitement 
de la douleur; timbres transdermiques contenant des cannabinoïdes pour la santé et le bien-être 
en général; préparations topiques, nommément crèmes, lotions et onguents analgésiques; 
préparations topiques, nommément crèmes et lotions contenant des cannabinoïdes pour le 
traitement de la douleur et des problèmes de peau, nommément de l'acné, des coups de soleil, 
des rides, des taches pigmentaires, des ridules, de la peau sèche, de la peau squameuse, du 
psoriasis, de l'eczéma et de la rosacée; produits à administration sublinguale en vaporisateur 
contenant des cannabinoïdes; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de la 
douleur; préparations pharmaceutiques à inhaler pour la santé et le bien-être en général; 
préparations pharmaceutiques à inhaler contenant des cannabinoïdes pour la santé et le bien-être 



  1,889,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 834

en général; suppléments à base de plantes sous forme de capsules et de comprimés pour le 
traitement de la douleur; suppléments à base de plantes sous forme de capsules et de comprimés 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes sous forme de capsules et 
de comprimés contenant des cannabinoïdes pour le traitement de la douleur; suppléments à base 
de plantes sous forme de capsules et de comprimés contenant des cannabinoïdes pour la santé et 
le bien-être en général.

 Classe 09
(3) DVD contenant de l'information sur le cannabis et les cannabinoïdes.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, vestes; chapeaux; 
chaussettes.

 Classe 29
(5) Huiles alimentaires.

 Classe 34
(6) Cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; 
cartouches vendues remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
cartouches vendues remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches 
vendues remplies de glycérine végétale pour cigarettes électroniques.

Services
Classe 35
Sensibilisation de la population à la nécessité d'assurer l'accès sécuritaire des patients aux soins 
médicaux abordables qu'offre le cannabis thérapeutique; sensibilisation de la population au 
cannabis thérapeutique; ressources en ligne sur le cannabis thérapeutique, nommément diffusion 
en ligne d'information sur le cannabis thérapeutique à l'intention des consommateurs.
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 Numéro de la demande 1,889,398  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES CHOCOLATS COSMOS INC.
2813, boul. Laurier
Québec
QUÉBEC G1V 2L9

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSMOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Chocolat
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 Numéro de la demande 1,890,239  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NM Franchise Operations, LLC
Suite 103
8680 Swinnea Road
Southaven, MS 38671
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEAT METHOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Composants et accessoires de rangement en métal pour les placards et la cuisine vendus 
séparément, nommément cubes de rangement; paniers en métaux communs; boîtes de 
rangement amovibles et empilables en métal à usage général; contenants de rangement en métal 
à usage général en forme de cube; contenants de rangement en métal à usage général; bacs de 
rangement en métal à usage général; contenants de rangement en métal pour ustensiles de 
cuisine.

 Classe 16
(2) Étiquettes en papier ou en carton; étiquettes adhésives; étiquettes en papier effaçables à l'eau; 
étiquettes imprimées en papier; étiquettes de fantaisie imprimées en papier pour utilisation sur des 
contenants de rangement; étiquettes en papier vierges ou partiellement imprimées; étiquettes 
ardoises autocollantes; revêtements intérieurs de tiroir; range-tout.

 Classe 20
(3) Cintres; composants de système de rangement pour placards, nommément porte-chaussures, 
étagères, tiroirs, commodes, portemanteaux et articles de rangement en tissu, autres qu'en métal, 
pour bacs; mobilier, nommément placards sur pieds; supports de rangement sur pieds, 
nommément supports à vêtements; chariots de cuisine pour le transport de vaisselle, nommément 
chariots de service; systèmes de rangement pour placards constitués d'étagères de cuisine avec 
des tablettes et des bacs de rangement à usage général en bois, en polyester ou en plastique, 
vendus comme un tout; étagères en métal; placards comprenant des tablettes, des tiroirs, en 
l'occurrence des pièces de mobilier, des armoires, des paniers à usage domestique et des tringles 
à vêtements, vendus comme un tout; contenants de rangement en bois, nommément tablettes en 
bois formées de cubes en bois empilables; bacs en plastique à usage général, nommément boîtes 
de rangement en plastique; bacs en acrylique à usage général, nommément contenants de 
rangement en acrylique; contenants de rangement en plastique à usage commercial ou industriel 
général; contenants de rangement en acrylique à usage commercial ou industriel général; 
contenants de rangement en plastique pour ustensiles de cuisine commerciaux, nommément 
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articles de rangement pour tiroirs; contenants de rangement en acrylique pour ustensiles de 
cuisine commerciaux; articles de rangement pour tiroirs; séparateurs pour tiroirs; articles de 
rangement en tissu, autres qu'en métal, pour bacs; systèmes de rangement pour placards 
préfabriqués en métal avec des paniers, nommément des paniers à usage domestique, des bacs, 
nommément des contenants de rangement en plastique ou en bois, ainsi que des boîtes et des 
cubes de rangement amovibles et empilables en plastique et en bois; bacs autres qu'en métal, 
nommément contenants de rangement en plastique ou en bois; boîtes de rangement amovibles et 
empilables en plastique, autres qu'en métal, à usage général; contenants autres qu'en métal et en 
papier en forme de cube pour le rangement ou le transport, nommément contenants de rangement 
en plastique ou en bois.

 Classe 21
(4) Composants et accessoires de rangement pour placards vendus séparément, nommément 
séchoirs à linge; contenants de cuisine, nommément paniers à usage domestique; contenants en 
plastique et en acrylique portatifs à usage domestique; bocaux en verre; contenants de rangement 
en verre à usage domestique; paniers à usage domestique, nommément paniers de rangement; 
paniers en osier à usage domestique, nommément paniers de rangement; paniers en tissu à 
usage domestique; contenants de rangement en plastique et en acrylique à usage domestique 
général pour aliments et boissons; contenants de rangement en plastique et contenants de 
rangement en acrylique pour ustensiles de cuisine domestiques; mannes à linge à usage 
domestique.

 Classe 22
(5) Composants et accessoires de rangement pour les placards et la cuisine vendus séparément, 
nommément sacs de rangement en tissu et en vinyle pour vêtements; sacs de rangement en tissu 
à usage domestique pour le linge; sacs à linge; cordes pour faire sécher le linge, nommément 
cordes à linge; sacs en toile pour le rangement d'ustensiles de cuisine; sacs en toile pour le 
rangement de vêtements.



  1,892,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,892,077  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Truck Intellectual 
Property Company, LLC
2701 Navistar Drive
Lisle, IL 60532
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Camions, plus précisément camions routiers commerciaux.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/689,395 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,293  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMITH & NEPHEW, INC.
1450 Brooks Road
Memphis, TN 38116
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Hanches artificielles; tiges de hanche; cotyles prothétiques; instruments chirurgicaux pour 
l'implantation de hanches artificielles. .

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3296449 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,823  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loveland Products, Inc.
3005 Rocky Mountain Avenue
Loveland, CO 80538
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTOCOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Fongicides à usage agricole.
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 Numéro de la demande 1,894,081  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO M3C 1W3

Agent
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEPPERMINT FIZZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,894,087  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO M3C 1W3

Agent
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHERRY SPRITZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,894,909  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREENLEAF, INC.
951 South Pine Street, Suite 100
Spartanburg, SC 29302
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENLEAF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies, à savoir bougies en pot, bougies parfumées, bougies chauffe-plat, lampions et 
bougies cylindriques.

 Classe 11
(2) Diffuseurs de parfums, nommément diffuseurs électriques pour diffuser des parfums 
d'ambiance, lampes diffuseurs, en l'occurrence désodoriseurs électriques pour l'air ambiant.

 Classe 21
(3) Accessoires pour bougies, à savoir bougeoirs en métal non précieux ou en céramique, 
dispositifs pour faire brûler ou pour faire chauffer des matières combustibles imprégnées de 
parfum, nommément brûle-parfums, ainsi que porte-bougies, en l'occurrence bougeoirs en métal 
non précieux ou en céramique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/678,488 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,094  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FKA Distributing Co., LLC d/b/a 
HoMedics, LLC
3000 Pontiac Trail
Commerce Township, MI 48390
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THUMBS UP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Vibromasseurs pour masser le cou et les épaules.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87873814 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,321  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DANSTAR FERMENT AG
Poststrasse 30
CH-6300 ZUG
SWITZERLAND

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Engrais; additifs de sol, nommément engrais pour le sol, poudres et produits organiques pour 
l'amendement de sols ainsi qu'amendements de sol; cultures de micro-organismes à usage autre 
que médical et vétérinaire, notamment pour les sols et les plantes, nommément cultures de micro-
organismes utilisées pour stimuler les processus naturels afin d'améliorer et de favoriser 
l'absorption des éléments nutritifs et d'accroître l'efficacité de ces éléments ainsi que la qualité des 
cultures; préparations biologiques, à usage autre que médical et vétérinaire, notamment pour les 
sols et les plantes, nommément préparations nutritives pour plantes, produits pour réguler la 
croissance des plantes et produits pour la fortification des plantes; produits chimiques pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits pour la fortification des plantes; substances de 
conservation des semences, nommément fongicides biologiques et produits chimiques 
antiparasitaires pour utilisation sur les céréales; milieux de culture pour plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 72149/2018 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,322  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DANSTAR FERMENT AG
Poststrasse 30
CH-6300 ZUG
SWITZERLAND

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Pesticides; fongicides; herbicides; parasiticides; insecticides; produits pour éliminer les 
ravageurs.

 Classe 21
(2) Attractifs pour insectes, nommément pièges à insectes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 72152/2018 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,778  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reddit, Inc.
548 Market Street, #16093
San Francisco, CA 94104-5401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services de réseautage social en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87669525 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,896,933  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mint Pharmaceuticals Inc.
1093 Meyerside Drive
Unit 1
Mississauga
ONTARIO L5T 1J6

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESH THINKING. FRESH SOLUTIONS.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour utilisation comme intermédiaires dans la fabrication de composés 
pharmaceutiques actifs et pour utilisation comme ingrédients actifs dans la fabrication de 
préparations pharmaceutiques.

 Classe 03
(2) Produits de soins de la peau et cosmétiques pour la peau.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques, médicaments antiallergiques, 
anticoagulants, produits pharmaceutiques contre le diabète, antihypertenseurs, diurétiques, 
antifongiques, myorelaxants, hypnotiques, médicaments contre la nausée, préparations anti-
inflammatoires, médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, médicaments antirhumatismaux 
non stéroïdiens, préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperlipidémie, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la rhinite allergique, préparations pour le traitement de l'asthme, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, préparations pharmaceutiques pour la prévention 
du cancer, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, 
préparations pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du dysfonctionnement érectile, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux et des maladies gastro-intestinales, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du 
dysfonctionnement sexuel, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires et des infections oculaires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles mentaux et du cerveau, 
nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et 
bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie 
de Parkinson et des accidents vasculaires cérébraux (AVC), préparations pharmaceutiques pour 
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le traitement 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 et des maladies de la moelle épinière, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et 
des lésions du cartilage, préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, du psoriasis et des infections transmissibles 
sexuellement, préparations pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose, préparations 
pharmaceutiques à usage ophtalmologique, préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
glaucome et préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la kératinisation.

(4) Préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéiques, préparations contraceptives, 
produits pour augmenter la fertilité chez les humains, antibiotiques, agents antiviraux, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience, préparations pharmaceutiques 
pour la désaccoutumance au tabac, antihistaminiques, médicaments contre la toux, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la 
boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, médicaments antiarythmiques, 
médicaments antipyrétiques aux propriétés sédatives, médicaments antituberculeux, médicaments 
antinéoplasiques, préparations pharmaceutiques pour la suppression des tumeurs, préparations 
pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires, 
préparations pharmaceutiques contre le rhume, préparations pharmaceutiques hormonales, 
nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive et préparations 
d'hormones thyroïdiennes, préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de 
l'hypertension artérielle pulmonaire, préparations pharmaceutiques pour la régulation du système 
immunitaire, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la goutte; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
marijuana médicinale pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la 
perte de l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, 
de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies 
gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la 
dépression et de l'insomnie; cannabis médicinal pour le traitement de la nausée, des 
vomissements, de la douleur, de la perte de l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; tétrahydrocannabinol (THC), 
cannabidiol (CBD), tétrahydrocannabivarine (THCV) et cannabinoïdes; marijuana médicinale sous 
forme de pilules, de comprimés, de capsules, de timbres transdermiques, de crèmes topiques, de 
gels, de produits pour le nez en vaporisateur, de suppositoires, de doses à administration 
sublinguale, de doses à administrer dans les muqueuses, de pellicules, de liquides et de poudres 
pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte de l'appétit, de la 
tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en 
plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des 
lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de 
l'insomnie; cannabis médicinal sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de timbres 
transdermiques, de crèmes topiques, de gels, de produits pour le nez en vaporisateur, de 
suppositoires, de doses à administration sublinguale, de doses à administrer dans les muqueuses, 
de pellicules, de liquides et de poudres pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la 
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douleur, de la perte de l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, 
du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des 
maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles 
bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; préparations pharmaceutiques contenant du 
tétrahydrocannabinol (THC), préparations pharmaceutiques contenant du cannabidiol (CBD), 
préparations pharmaceutiques contenant de la tétrahydrocannabivarine (THCV) et préparations 
pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes, toutes pour le traitement de la nausée, des 
vomissements, de la douleur, de la perte de l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; suppléments alimentaires et 
nutritifs contenant des extraits de cannabis, suppléments alimentaires et nutritifs contenant de 
l'huile de cannabis, suppléments alimentaires et nutritifs contenant du tétrahydrocannabinol (THC), 
suppléments alimentaires et nutritifs contenant du cannabidiol (CBD), suppléments alimentaires et 
nutritifs contenant de la tétrahydrocannabivarine (THCV) ainsi que suppléments alimentaires et 
nutritifs contenant des cannabinoïdes.

 Classe 10
(5) Appareils de prélèvement d'échantillons de sang et de mesure du taux d'hémoglobine glyquée; 
peignes à poux.

(6) Inhalateurs à usage thérapeutique et distributeurs d'aérosol à usage médical.

 Classe 16
(7) Feuillets d'information sur des produits pharmaceutiques.

 Classe 29
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, nommément barres alimentaires énergisantes; 
produits alimentaires contenant du haschich, nommément barres alimentaires énergisantes; 
produits alimentaires contenant des résines de cannabis, nommément barres alimentaires 
énergisantes; produits alimentaires contenant de l'huile de cannabis, nommément barres 
alimentaires énergisantes.

 Classe 30
(9) Produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés contenant des 
dérivés du cannabis, nommément du haschich, des résines et de l'huile; produits alimentaires 
contenant du cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, gâteaux, 
bonbons et barres alimentaires énergisantes, produits alimentaires contenant du haschich, 
nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, gâteaux, bonbons et barres 
alimentaires énergisantes, produits alimentaires contenant des résines de cannabis, nommément 
chocolats, biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, gâteaux, bonbons et barres alimentaires 
énergisantes, et produits alimentaires contenant de l'huile de cannabis, nommément chocolats, 
biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, gâteaux, bonbons et barres alimentaires énergisantes.

 Classe 31
(10) Plants de cannabis vivants et graines pour la culture de plants de cannabis.

 Classe 32
(11) Jus de fruits, boissons fouettées, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant du 
cannabis, jus de fruits, boissons fouettées, boissons gazéifiées et boissons énergisantes 
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contenant du haschich, jus de fruits, boissons fouettées, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des résines de cannabis, ainsi que jus de fruits, boissons fouettées, 
boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis.

 Classe 33
(12) Boissons énergisantes alcoolisées.

 Classe 34
(13) Cannabis séché; marijuana séchée; extraits de cannabis, nommément haschich, résines, 
cannabidiol [CBD] et huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; extraits de 
cannabis, nommément haschich, résines, cannabidiol [CBD] et huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] pour vaporisateurs pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros de préparations pharmaceutiques et de fournitures médicales; 
promotion des préparations pharmaceutiques et des fournitures médicales de tiers par la publicité 
et le marketing direct des préparations pharmaceutiques et des fournitures médicales de tiers.

(2) Services de vente en gros de préparations vétérinaires; services de vente en gros de produits 
de soins de la peau; services de vente en gros de suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général et services de vente en gros de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; vente de marijuana médicinale, de marijuana non médicinale, de cannabis 
médicinal, de cannabis non médicinal, de marijuana séchée, de cannabis séché, d'huile de 
cannabis, de tétrahydrocannabinol (THC), de cannabidiol (CBD), de tétrahydrocannabivarine 
(THCV), de cannabinoïdes, de graines de cannabis, de clones de cannabis, de plants de cannabis 
vivants, d'extraits, de teintures, de pâtes et de baumes de cannabis, de préparations 
pharmaceutiques contenant du tétrahydrocannabinol (THC), de préparations pharmaceutiques 
contenant du cannabidiol (CBD), de préparations pharmaceutiques contenant de la 
tétrahydrocannabivarine (THCV), de préparations pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes, 
de suppléments alimentaires et nutritifs contenant des extraits de cannabis, de suppléments 
alimentaires et nutritifs contenant de l'huile de cannabis, de suppléments alimentaires et nutritifs 
contenant du tétrahydrocannabinol (THC), de suppléments alimentaires et nutritifs contenant du 
cannabidiol (CBD), de suppléments alimentaires et nutritifs contenant de la 
tétrahydrocannabivarine (THCV), de suppléments alimentaires et nutritifs contenant des 
cannabinoïdes, de produits alimentaires contenant du cannabis, nommément de chocolats, de 
biscuits, de carrés au chocolat, de pâtisseries, de gâteaux, de bonbons et de barres alimentaires 
énergisantes, de produits alimentaires contenant du haschich, nommément de chocolats, de 
biscuits, de carrés au chocolat, de pâtisseries, de gâteaux, de bonbons et de barres alimentaires 
énergisantes, de produits alimentaires contenant des résines de cannabis, nommément de 
chocolats, de biscuits, de carrés au chocolat, de pâtisseries, de gâteaux, de bonbons et de barres 
alimentaires énergisantes, de produits alimentaires contenant de l'huile de cannabis, nommément 
de chocolats, de biscuits, de carrés au chocolat, de pâtisseries, de gâteaux, de bonbons et de 
barres alimentaires énergisantes, de jus de fruits, de boissons fouettées, de boissons gazéifiées et 
de boissons énergisantes contenant du cannabis, de jus de fruits, de boissons fouettées, de 
boissons gazéifiées et de boissons énergisantes contenant du haschich, de jus de fruits, de 
boissons fouettées, de boissons gazéifiées et de boissons énergisantes contenant des résines de 
cannabis, de jus de fruits, de boissons fouettées, de boissons gazéifiées et de boissons 
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énergisantes contenant de l'huile de cannabis, de boissons énergisantes alcoolisées ainsi que de 
produits liés au cannabis, nommément de thés contenant du cannabis et de thés contenant des 
dérivés du cannabis, nommément du haschich, des résines et de l'huile.

(3) Vente des fournitures médicales de tiers.

Classe 40
(4) Préparation de produits pharmaceutiques pour des tiers.

Classe 42
(5) Évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux produits pharmaceutiques; offre 
d'information dans le domaine des services vétérinaires; recherche et développement dans les 
domaines de la marijuana, du cannabis, du tétrahydrocannabinol (THC), du cannabidiol (CBD), de 
la tétrahydrocannabivarine (THCV) et des cannabinoïdes.

(6) Développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; recherche et développement 
pharmaceutiques; recherche biomédicale; services de recherche médicale; offre d'information sur 
la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des 
essais cliniques.

Classe 44
(7) Offre d'information pharmaceutique.

(8) Services de consultation ayant trait aux soins de la peau; services dermatologiques; services 
de salon de soins de la peau; services de conseil et de consultation concernant la consommation 
de marijuana médicinale, de cannabis médicinal, de tétrahydrocannabinol (THC), de cannabidiol 
(CBD), de tétrahydrocannabivarine (THCV) et de cannabinoïdes.
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 Numéro de la demande 1,898,606  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whitecap Bay Investments, B.V.
John M. Keynesplein, 13  
Amsterdam  1066EP
NETHERLANDS

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Il s'agit de la 
couleur brun roux (Pantone* 872C), qui est appliquée à tous les mots. *Pantone est une marque 
de commerce déposée.

Services
Classe 43
Hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement à louer dans des hôtels et à court 
terme, nommément réservation d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances, 
réservation d'hébergement de camping temporaire, offre d'hébergement temporaire dans des 
camps de vacances, location de chambres comme hébergement temporaire et réservation de 
chambres pour des voyageurs; services d'hôtel-restaurant; services d'hôtel; hébergement 
touristique et de vacances, nommément offre d'hébergement hôtelier et offre d'hébergement de 
camping temporaire; services de traiteur; organisation de repas dans des hôtels; services de 
réservation d'hôtels.
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 Numéro de la demande 1,898,629  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East NT-10
Toronto
ONTARIO M4W 1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALEUR ESSENTIELLE DE GESTION D'ACTIFS 
MANUVIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques et matériel électronique, nommément bulletins d'information, 
rapports, tableaux, feuilles de travail, bulletins, dépliants, livrets, affiches et feuillets dans les 
domaines des finances, de l'épargne, de l'investissement, des placements, du courtage de 
placements et de la gestion d'actifs.

 Classe 16
(2) Publications imprimées et imprimés, nommément bulletins d'information, rapports, tableaux, 
feuilles de travail, bulletins, dépliants, livrets, affiches et feuillets dans les domaines des finances, 
de l'épargne, de l'investissement, des placements, du courtage de placements et de la gestion 
d'actifs.

Services
Classe 36
Gamme complète de services financiers et de placement, nommément services de placement 
dans des fonds communs de placement, services de placement de fonds négociés en bourse, 
gestion de placements, services de conseil en placement, recherches en matière de finance et de 
placement.
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 Numéro de la demande 1,898,630  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East NT-10
Toronto
ONTARIO M4W 1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALEUR ESSENTIELLE DE MANUVIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques et matériel électronique, nommément bulletins d'information, 
rapports, tableaux, feuilles de travail, bulletins, dépliants, livrets, affiches et feuillets dans les 
domaines des finances, de l'épargne, de l'investissement, des placements, du courtage de 
placements et de la gestion d'actifs.

 Classe 16
(2) Publications imprimées et imprimés, nommément bulletins d'information, rapports, tableaux, 
feuilles de travail, bulletins, dépliants, livrets, affiches et feuillets dans les domaines des finances, 
de l'épargne, de l'investissement, des placements, du courtage de placements et de la gestion 
d'actifs.

Services
Classe 36
Gamme complète de services financiers et de placement, nommément services de placement 
dans des fonds communs de placement, services de placement de fonds négociés en bourse, 
gestion de placements, services de conseil en placement, recherches en matière de finance et de 
placement.
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 Numéro de la demande 1,898,662  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WGames Incorporated
C/O Corporation Trust Center
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEVERLAND QUEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
programmes logiciels-services pour faire des paris et jouer à des jeux sociaux, à des jeux 
interactifs, à des jeux de hasard, à des jeux d'adresse et à des jeux combinant le hasard et 
l'adresse; programmes informatiques téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
services de réseautage social en ligne; jeux informatiques téléchargeables.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de pari, de jeux sociaux, de jeux interactifs, de 
jeux de hasard, de jeux d'adresse et de jeux combinant le hasard et l'adresse en ligne.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,898,670  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WGames Incorporated
C/O Corporation Trust Center
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINDING NEVERLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
programmes logiciels-services pour faire des paris et jouer à des jeux sociaux, à des jeux 
interactifs, à des jeux de hasard, à des jeux d'adresse et à des jeux combinant le hasard et 
l'adresse; programmes informatiques téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
services de réseautage social en ligne; jeux informatiques téléchargeables.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de pari, de jeux sociaux, de jeux interactifs, de 
jeux de hasard, de jeux d'adresse et de jeux combinant le hasard et l'adresse en ligne.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,898,676  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WGames Incorporated
C/O Corporation Trust Center
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEVERLAND CASINO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
programmes logiciels-services pour faire des paris et jouer à des jeux sociaux, à des jeux 
interactifs, à des jeux de hasard, à des jeux d'adresse et à des jeux combinant le hasard et 
l'adresse; programmes informatiques téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
services de réseautage social en ligne; jeux informatiques téléchargeables.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de pari, de jeux sociaux, de jeux interactifs, de 
jeux de hasard, de jeux d'adresse et de jeux combinant le hasard et l'adresse en ligne.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,898,691  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WGames Incorporated
C/O Corporation Trust Center
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEVERLAND BINGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
programmes logiciels-services pour faire des paris et jouer à des jeux sociaux, à des jeux 
interactifs, à des jeux de hasard, à des jeux d'adresse et à des jeux combinant le hasard et 
l'adresse; programmes informatiques téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
services de réseautage social en ligne; jeux informatiques téléchargeables.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de pari, de jeux sociaux, de jeux interactifs, de 
jeux de hasard, de jeux d'adresse et de jeux combinant le hasard et l'adresse en ligne.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,898,845  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whitecap Bay Investments, B.V.
John M. Keynesplein, 13  
Amsterdam  1066EP
NETHERLANDS

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Il s'agit des 
couleurs noire, blanche, brune (Pantone* 872U) et brun roux (Pantone* 872C). Le mot « finest » 
est brun (Pantone* 872U). Les mots « PLAYA MUJERES, MEXICO » et EXCELLENCE sont brun 
roux (Pantone* 872C), et le mot GROUP est noir. *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots PLAYA MUJERES et MEXICO en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 43
Hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement en hôtel et à court terme, nommément 
réservation d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances, réservation 
d'hébergement de camping temporaire, offre d'hébergement temporaire dans des camps de 
vacances, location de chambres comme hébergement temporaire et réservation de chambres 
pour des voyageurs; services d'hôtel-restaurant; services d'hôtel; hébergement touristique et de 
vacances, nommément offre d'hébergement hôtelier et offre d'hébergement de camping 
temporaire; services de traiteur; organisation de repas dans des hôtels; services de réservation 
d'hôtels pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,899,612  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KENSHO TECHNOLOGIES LLC
44 Brattle Street, 3rd Floor 
Cambridge, MA 02138
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KENSHO EVENT EXPLORER
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais KEN est « seeing », et celle de SHO est 
« nature » et « essence ».

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément offre d'une plateforme-service (PaaS), à savoir d'une 
plateforme logicielle pour la recherche et l'analyse financières, qui s'intègre aux systèmes 
existants de l'utilisateur et qui offre une interface graphique interactive permettant aux systèmes 
de données de l'utilisateur d'établir des liens entre des entités existantes et émergentes, des 
secteurs d'activité, des gammes de produits et des évènements mondiaux actuels et passés en 
temps réel, tous les éléments susmentionnés, sauf les logiciels d'analyse des datagrammes de 
réseau.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87745535 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,901,859  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uncommon James, LLC
131 South Dearborn Street
Ste. 1700
Chicago, IL 60603
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITTLE JAMES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles à usage personnel.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 14
(3) Bijoux; bracelets; colliers; bagues de bijouterie; boucles d'oreilles; chaînes porte-clés; 
coupelles à bijoux.

 Classe 20
(4) Oreillers.

 Classe 21
(5) Bols; cuillères de cuisine, nommément cuillères de service et cuillères à mesurer; ustensiles de 
cuisine, nommément grils; batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles; tasses; 
articles de table, nommément assiettes, tasses et soucoupes; vaisselle; étendoirs à linge; verrerie 
pour boissons; ustensiles de maison, nommément grattoirs pour marmites et casseroles, rouleaux 
à pâtisserie, spatules, pelles et fouets; verres à vin; batteries de cuisine; planches à découper pour 
la cuisine; récipients à boire.

 Classe 24
(6) Jetés.

 Classe 25
(7) Chapeaux; chaussures; barboteuses, nommément grenouillères; chemises; chandails 
molletonnés; manteaux; pantalons; pyjamas; chandails; vêtements tout-aller et d'exercice, 
nommément vestes, gilets, chandails, chandails molletonnés, robes, leggings, pantalons, shorts, 
chaussettes, chaussures, chapeaux, vestes de cuir et manteaux; pantalons pour bébés; bavoirs 
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autres qu'en papier; bavoirs en tissu pour enfants et nourrissons; dormeuses; vêtements pour 
nourrissons; couvertures à porter pour nourrissons; combinaisons pour nourrissons et tout-petits; 
chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons.

Services
Classe 35
Boutiques de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements 
et de bijoux; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et de bijoux; vente 
dans le domaine des souvenirs.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87743638 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,901,919  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Love Your Melon, Inc. (a Minnesota 
Corporation)
225 South 6th Street, Suite 3150
Minneapolis, MN 55402
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE LOVE YOUR MELON FUND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/710,651 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,902,418  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XTREME 3 DUAL MOISTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 1,904,900  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERRERO S.P.A.
Piazzale Pietro Ferrero 1
12051 Alba, Cuneo
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FERRERO ROCHER GOLDEN SQUIRREL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Confiseries au chocolat et confiseries à base de cacao.
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 Numéro de la demande 1,905,798  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magna International Inc.
337 Magna Drive
Aurora
ONTARIO L4G 7K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBILITY IS TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires ayant trait à des véhicules; services de localisation de véhicules, 
nommément suivi et surveillance de l'emplacement et du déplacement de véhicules automobiles à 
des fins commerciales de localisation, de transport et d'inventaire; services de gestion de parc de 
véhicules, nommément collecte de données et production de rapports pour l'approvisionnement en 
carburant d'un parc de véhicules.

Classe 39
(2) Services de transport et de livraison, nommément transport et livraison de marchandises pour 
des tiers par véhicule automobile; services de transport de passagers, nommément coordination 
de l'embarquement et du débarquement de passagers à des endroits désignés par voie terrestre; 
services de transport de passagers, nommément transport par véhicule autonome; services de 
partage de véhicules automobiles, nommément offre d'utilisation temporaire de véhicules 
automobiles; services d'autopartage.

Classe 42
(3) Conception et développement de systèmes de caméra électronique et d'alerte pour aider et 
avertir les conducteurs relativement à la proximité et à l'éloignement de véhicules, de piétons et 
d'autres obstacles; recherche et développement dans le domaine des véhicules autonomes; essai 
de produits et tests ayant trait à la sécurité des véhicules; consultation technique dans les 
domaines de la conception et du développement de systèmes électriques de caméra et d'alerte 
pour aider à la prise de décision autonome et aider et avertir les conducteurs relativement à la 
proximité et à l'éloignement de véhicules, de piétons et d'autres obstacles.
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 Numéro de la demande 1,906,134  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASSURE TECH (HANGZHOU) CO., LTD.
3rd Floor, Building 4, No. 1418-1450
Moganshan Road, Hangzhou City
(Shangcheng Science and Technology 
Industrial Base)
Zhejiang Province
CHINA

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Gants à usage médical; draps pour incontinents; appareils de prélèvement d'échantillons de sang; 
aiguilles à biopsie; tubes de prélèvement de sang; glucomètres; indicateurs de glycémie; filtres 
pour le sang et les composants sanguins; seringues à injection; dispositifs médicaux pour la 
détection qualitative d'anticorps dans des échantillons humains, comme le plasma ou le sang 
séché; instruments médicaux pour la thermothérapie interstitielle des tissus organiques; tubulure 
médicale.
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 Numéro de la demande 1,908,089  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANANA BOAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques et de produits de soins personnels.

 Classe 03
(2) Faux cils; shampooing; savon pour le corps, bandes blanchissantes pour les dents.

 Classe 04
(3) Bougies.

 Classe 08
(4) Ustensiles de table; limes d'émeri, nécessaires de manucure, pinces à épiler.

 Classe 09
(5) Logiciels et applications téléchargeables, nommément applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles pour accéder à de l'information et lire des publications dans les domaines des 
cosmétiques, des soins solaires et des produits solaires; logiciels et applications téléchargeables, 
nommément logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles pour accéder à de l'information et 
lire des publications dans les domaines des cosmétiques, des soins solaires et des produits 
solaires; étuis et dragonnes pour téléphones cellulaires; gilets de sauvetage; radeaux; tubas.

 Classe 10
(6) Bandages élastiques.

 Classe 11
(7) Barbecues, bouillottes; lits de bronzage.

 Classe 12
(8) Vélos; housses de siège pour véhicules motorisés.

 Classe 13
(9) Feux d'artifice.

 Classe 14
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(10) Montres et bijoux; boutons de manchette; épingles à cravate.

 Classe 15
(11) Tambours (instruments de musique).

 Classe 16
(12) Agendas et journaux personnels.

 Classe 18
(13) Bagages, sacs de transport, parapluies.

 Classe 20
(14) Chaises pliantes, tables pliantes, mobilier d'extérieur.

 Classe 21
(15) Couverts, nommément plats et assiettes, verres à boire et tasses à café ainsi qu'articles de 
cuisine.

 Classe 22
(16) Tentes et voiles.

 Classe 24
(17) Sacs de couchage, linge de lit.

 Classe 25
(18) Vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de plage, 
tongs et sandales.

 Classe 26
(19) Bandeaux pour cheveux et barrettes à cheveux.

 Classe 27
(20) Tapis de yoga.

 Classe 28
(21) Articles et jouets de sport, nommément ballons de plage, jeux de badminton, jeux de fer, jeu 
de poches, fléchettes de pelouse, jeu de balles en échelle, ballons de volleyball, planches de surf 
horizontal, planches de surf, vélos, palmes de natation et de plongée sous-marine et boules pour 
jeux de boules.

 Classe 32
(22) Eaux gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits.

Services
Classe 41
(1) Formation sur l'utilisation de produits de soins personnels, nommément d'écrans solaires, de 
lotions solaires, de cosmétiques et de produits de soins de la peau.

Classe 42
(2) Offre d'accès à des logiciels et à des logiciels d'application téléchargeables, nommément à des 
logiciels téléchargeables et à des logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles 
pour accéder à de l'information et lire des publications dans les domaines des cosmétiques, des 
soins solaires et des produits solaires.

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

Classe 44
(4) Offre de services de soins de beauté, nommément services de soins esthétiques, coiffure, 
services de bronzage pour les humains à des fins cosmétiques et services de spa santé.
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 Numéro de la demande 1,909,502  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Freudenberg Household Products LP
2188 Diehl Road
Aurora  , IL 60502
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROINTENSIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Recharges pour vadrouille.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 739921 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,254  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LUMIRAMA INC.
4078 boulevard Industriel
Laval
QUÉBEC H7L 6V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage intérieur et extérieur pour usage résidentiel et commercial, nommément 
luminaires sur pieds, luminaires de table, luminaires suspendus, plafonniers, lampes de bureau, 
appliques murales.
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 Numéro de la demande 1,912,916  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO N8H 4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
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timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; cannabis 
et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et 
la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au cannabis, 
nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le 
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-
être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, 
pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du cannabis à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 29
(2) Huiles et résines dérivées du cannabis, pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(4) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés du cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis et marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs de 
marijuana et de cannabis, nommément pipes pour marijuana et cannabis, pochettes pour 
marijuana et cannabis, briquets pour fumeurs de marijuana et de cannabis, moulins pour cannabis 
et marijuana, atomiseurs oraux pour fumeurs de marijuana et de cannabis. 



  1,912,923 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 876

 Numéro de la demande 1,912,923  Date de production 2018-08-01
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO N8H 4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERE'S A SOLEI FOR THAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
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timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; cannabis 
et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et 
la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au cannabis, 
nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le 
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-
être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, 
pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du cannabis à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 29
(2) Huiles et résines dérivées du cannabis, pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(4) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés du cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux; cannabis et marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs, nommément 
pipes, pochettes pour utilisation avec de la marijuana et du cannabis, briquets pour fumeurs, 
hachoirs pour utilisation avec du cannabis et de la marijuana, atomiseurs oraux pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,912,924  Date de production 2018-08-01
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO N8H 4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLEI MOMENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
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timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; cannabis 
et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et 
la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au cannabis, 
nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le 
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-
être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, 
pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du cannabis à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 29
(2) Huiles et résines dérivées du cannabis, pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(4) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés du cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux; cannabis et marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs, nommément 
pipes, pochettes pour utilisation avec de la marijuana et du cannabis, briquets pour fumeurs, 
hachoirs pour utilisation avec du cannabis et de la marijuana, atomiseurs oraux pour fumeurs.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO N8H 4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
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pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; cannabis 
et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et 
la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au cannabis, 
nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le 
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-
être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, 
pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du cannabis à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 09
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(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Huiles et résines dérivées du cannabis, pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, bonbons et barres alimentaires 
énergisantes; thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis.

 Classe 32
(10) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(11) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés du cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux; cannabis et marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs, nommément 
pipes, pochettes pour utilisation avec de la marijuana et du cannabis, briquets pour fumeurs, 
hachoirs pour utilisation avec du cannabis et de la marijuana, atomiseurs oraux pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de marijuana et de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de marijuana et de cannabis; diffusion de renseignements aux consommateurs 
dans le domaine des dispensaires distribuant du cannabis; offre d'un site Web d'évaluations, de 
critiques et de recommandations de produits et de services publiées par les utilisateurs à des fins 
commerciales dans le domaine de la marijuana et du cannabis.

Classe 39
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(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web contenant de l'information de divertissement dans le domaine de la culture 
du cannabis; offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages d'actualité dans les 
domaines du cannabis et de la culture du cannabis; exploitation d'un site Web fournissant de 
l'information éducative dans le domaine du cannabis.

Classe 42
(4) Services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des produits liés au 
cannabis, des dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Sélection, culture, récolte et production de marijuana et de cannabis. .

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis. 
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO N8H 4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIDEAU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
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timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

(2) Cannabis et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au 
cannabis, nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du 
cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 29
(3) Huiles et résines dérivées du cannabis, pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; plants de cannabis vivants.

(5) Graines de cannabis.

 Classe 34
(6) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés du cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis et marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs, 
nommément pipes, pochettes pour utilisation avec de la marijuana et du cannabis, briquets pour 
fumeurs, atomiseurs oraux pour fumeurs.

(7) Articles pour fumeurs, nommément moulins pour utilisation avec du cannabis et de la 
marijuana.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO N8H 4H3

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAMPLAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
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timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

(2) Cannabis et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au 
cannabis, nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du 
cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 29
(3) Huiles et résines dérivées du cannabis, pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; plants de cannabis vivants.

(5) Graines de cannabis.

 Classe 34
(6) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés du cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis et marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs, 
nommément pipes, pochettes pour utilisation avec de la marijuana et du cannabis, briquets pour 
fumeurs, atomiseurs oraux pour fumeurs.

(7) Articles pour fumeurs, nommément moulins pour utilisation avec du cannabis et de la 
marijuana. 
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HENIK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
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timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

(2) Cannabis et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au 
cannabis, nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du 
cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 29
(3) Huiles et résines dérivées du cannabis, pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; plants de cannabis vivants.

(5) Graines de cannabis.

 Classe 34
(6) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés du cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis et marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs, 
nommément pipes, pochettes pour utilisation avec de la marijuana et du cannabis, briquets pour 
fumeurs, atomiseurs oraux pour fumeurs.

(7) Articles pour fumeurs, nommément moulins pour utilisation avec du cannabis et de la 
marijuana.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIENVILLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
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timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

(2) Cannabis et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au 
cannabis, nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du 
cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 29
(3) Huiles et résines dérivées du cannabis, pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; plants de cannabis vivants.

(5) Graines de cannabis.

 Classe 34
(6) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés du cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis et marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs, 
nommément pipes, pochettes pour utilisation avec de la marijuana et du cannabis, briquets pour 
fumeurs, atomiseurs oraux pour fumeurs.

(7) Articles pour fumeurs, nommément moulins pour utilisation avec du cannabis et de la 
marijuana.
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 Numéro de la demande 1,913,627  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Box Office, Inc.
1100 Avenue of the Americas
New York, NY 10036-6737
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALLY4EVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistrements vidéo d'une émission de télévision comique; enregistrements vidéo 
téléchargeables d'une série télévisée comique.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée comique continue; offre d'information, de 
nouvelles et de commentaires sur le divertissement par un réseau informatique mondial en ligne, 
notamment de contenu provenant d'une série télévisée comique continue ou ayant trait à celle-ci; 
divertissement interactif en ligne, en l'occurrence site Web contenant des extraits vidéo et des 
présentations photographiques, vidéo, audio et écrites non téléchargeables comprenant tous du 
contenu provenant d'une série télévisée comique continue ou ayant trait à celle-ci.
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 Numéro de la demande 1,914,165  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akbar Brothers (PVT) Ltd.
No. 334 T.B. Jayah Mawatha
Colombo 10, Sri Lanka
SRI LANKA

Agent
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
703-116 Albert St., P.O. BOX 2760, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe ALGHAZALEEN est « two deer ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est ALGHAZALEEN.

Produits
 Classe 30

Thé, café, riz, sel et épices.
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 Numéro de la demande 1,914,762  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Central Roast Inc.
6880 Columbus Road
Unit #1
Mississauga
ONTARIO L5T 2G1

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Graines comestibles, nommément graines de tournesol et graines de citrouille; fruits séchés, 
nommément abricots, baies, raisins secs, canneberges, alkékenges du pérou, figues et dattes.

 Classe 31
(2) Noix fraîches, nommément noix mélangées, amandes, noix de noyer en moitiés et en 
morceaux, noix de cajou, noix de macadamia, pacanes, mélanges de noix de cajou et d'amandes, 
noix du Brésil et noix de coco.
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 Numéro de la demande 1,915,586  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Airbnb, Inc.
888 Brannan Street
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels et logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels permettant aux 
utilisateurs de réaliser les actions suivantes : 1. de communiquer, 2. d'annoncer et de louer de 
l'hébergement temporaire, de consulter de l'information, des fiches descriptives et des annonces 
ayant trait à des logements, à des appartements, à des condominiums, à des maisons en rangée 
et à des biens immobiliers, ainsi que des annonces pour la location des éléments susmentionnés, 
3. de demander à d'autres utilisateurs de fournir divers services personnels et personnalisés, 
d'entretien ménager et de cuisine ainsi que des services connexes, de même que des services 
personnalisés ayant trait au voyage, aux itinéraires, aux visites privées et aux activités, 4. 
d'envoyer des messages aux clients d'établissements d'hébergement appartenant à des tiers et 
tenus par ces derniers ainsi qu'aux hôtes qui annoncent des établissements d'hébergement à 
louer, 5. d'offrir de l'aide pour l'enregistrement dans un établissement d'hébergement temporaire, y 
compris d'organiser l'échange à distance des clés de logements, ainsi que le verrouillage et le 
déverrouillage de logements, 6. de vendre et d'acheter des produits et/ou des services, y compris 
des biens immobiliers, des services de location de biens immobiliers, des articles pour la maison 
et des services de transport ainsi que d'organiser la prise de photos, par des professionnels, des 
produits et des services susmentionnés, 7. de faire et de recevoir des paiements pour la location, 
l'achat et la vente de produits et de services, 8. de planifier et d'annoncer des rencontres et des 
évènements en personne, d'inviter des tiers à y participer et d'évaluer ces rencontres et 
évènements, 9. de fournir des critiques et des commentaires concernant les annonceurs et les 
locataires de produits et de services ainsi que de biens immobiliers, et d'offrir des suggestions 
d'améliorations concernant les fiches descriptives et les annonces, l'hébergement temporaire, le 
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transport, la valeur et le prix des produits et des services de vendeurs ainsi que le rendement, la 
prestation et la qualité générale des services connexes d'acheteurs et de vendeurs, 10. de faire 
des recherches ayant trait au voyage, au transport, à l'hébergement temporaire et à l'information 
sur le voyage ainsi qu'à des sujets connexes, et de réserver des moyens de transport et de 
l'hébergement temporaire, 11. de fournir des critiques de voyage et des recommandations 
concernant les attractions locales, 12. de faire du réseautage social concernant l'hébergement 
temporaire, la location et l'inscription de biens immobiliers, le voyage, le transport ainsi que la 
location et l'inscription de produits, 13. de gérer, d'organiser, de fixer et de communiquer des 
réservations de voyage, des dates d'activités, des photos, des opinions et des préférences grâce à 
des outils de gestion.

Services
Classe 35
(1) Offre de bases de données en ligne et de bases de données interrogeables en ligne 
comprenant des petites annonces pour la location de divers biens de consommation et 
commerciaux; offre de répertoires en ligne d'entreprises d'hébergement temporaire; offre d'un site 
Web interactif présentant des commentaires d'utilisateurs concernant des acheteurs et des 
vendeurs de biens et de services de consommation, des entreprises, des fournisseurs de services 
ainsi que le voyage et des réseaux d'activités sociales à des fins commerciales; services 
d'information destinée aux consommateurs, nommément offre d'information aux consommateurs 
concernant des professionnels dans les domaines de la gestion de biens immobiliers et de 
maisons, des services de décoration intérieure, du nettoyage de maisons ainsi que de la 
réparation de maisons et des services d'homme à tout faire; offre de publicités, pour des tiers, 
pour la location de logements, d'appartements, de condominiums, de maisons en rangée et de 
biens immobiliers; offre d'information, nommément offre de compilations, de classements, 
d'évaluations, de critiques, de références et de recommandations ayant trait à des entreprises, à 
des fournisseurs de services, au voyage et aux activités sociales par un réseau informatique 
mondial à des fins commerciales; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les 
produits et les services de fournisseurs en ligne; services de publicité, d'annonce et de promotion, 
ainsi que services de consultation connexe, et promotion des produits et des services de tiers, 
nommément publicité des produits et des services de tiers, publicité sur Internet pour des tiers, 
promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur des sites Web ainsi que 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne; organisation et tenue 
d'ateliers, de conférences et d'expositions dans les domaines du voyage, de l'hébergement et du 
réseautage social à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; services de 
fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, promotionnelles 
et publicitaires.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'ateliers, de conférences et d'expositions dans les domaines du voyage, 
de l'hébergement et du réseautage social à des fins autres que commerciales; offre de vidéos et 
de publications électroniques non téléchargeables ainsi que de bulletins d'information en ligne 
présentant des renseignements sur l'hébergement et le voyage, des critiques de fournisseurs 
d'hébergement et de voyage ainsi que de l'information éducative concernant l'hébergement 
temporaire et la location temporaire.

Classe 43
(3) Offre de services de réservation et de recherche d'hébergement temporaire et de fiches 
descriptives pour la location temporaire, en l'occurrence pour la location temporaire de maisons, 
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de villas, de chalets, d'appartements et de condominiums; offre d'information dans le domaine de 
l'hébergement temporaire, en l'occurrence dans des maisons, des villas, des chalets, des 
appartements et des condominiums, ainsi qu'offre de fiches descriptives pour la location 
temporaire, nommément de descriptions et d'images, de critiques, d'emplacements ainsi que de 
renseignements sur les installations, la disponibilité et les tarifs de biens immobiliers.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
074425 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,917,385  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Detoxicated Inc.
2790 Truxtun Rd Ste 120
San Diego, CA 92106-6135
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DETOXICATED. ENJOY TONIGHT, ENJOY 
TOMORROW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour favoriser une récupération rapide après la consommation 
excessive d'alcool.
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 Numéro de la demande 1,918,161  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magna International Inc.
337 Magna Drive
Aurora
ONTARIO L4G 7K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELCOME TO MOBILITY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Gestion des affaires ayant trait à des véhicules; services de localisation de véhicules, nommément 
suivi et surveillance de l'emplacement et du déplacement de véhicules automobiles à des fins 
commerciales de localisation, de transport et d'inventaire; services de gestion de parc de 
véhicules, nommément collecte de données et production de rapports pour l'approvisionnement en 
carburant d'un parc de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,918,162  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magna International Inc.
337 Magna Drive
Aurora
ONTARIO L4G 7K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELCOME TO MOBILITY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de transport et de livraison, nommément transport et livraison de marchandises pour des 
tiers par véhicule automobile; services de transport de passagers, nommément coordination de 
l'embarquement et du débarquement de passagers à des endroits désignés par voie terrestre; 
services de transport de passagers, nommément transport par véhicule autonome; services de 
partage de véhicules automobiles, nommément offre d'utilisation temporaire de véhicules 
automobiles; services d'autopartage.
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 Numéro de la demande 1,918,617  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de la marque est noire, avec une forme triangulaire blanche en son centre. La partie du 
milieu est blanche et contient le mot LISTERINE noir et le texte « GO! TABS » sarcelle. La partie 
inférieure de la marque contient un dessin de tourbillon bleu, noir et vert au centre duquel figure un 
comprimé blanc entouré d'étincelles blanches. Les mots CHEW, SWISH et SWALLOW sont écrits 
en blanc au bas du dessin de tourbillon, et les triangles entre ces mots sont aussi blancs.

Produits
 Classe 03

(1) Bain de bouche non médicamenteux, rince-bouche, dentifrices et produits pour rafraîchir 
l'haleine pour l'hygiène personnelle.

 Classe 30
(2) Pastilles pour rafraîchir l'haleine non médicamenteuses.
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 Numéro de la demande 1,918,623  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de la marque est noire avec un triangle blanc au centre. La partie du milieu est 
blanche. La partie inférieure de la marque est constituée d'une représentation d'un tourbillon bleu, 
sarcelle, noir et vert, ainsi que d'une étoile rayonnante au centre du tourbillon.

Produits
 Classe 03

(1) Bain de bouche non médicamenteux, rince-bouche, dentifrices et produits pour rafraîchir 
l'haleine pour l'hygiène personnelle.

 Classe 30
(2) Pastilles pour rafraîchir l'haleine non médicamenteuses.
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 Numéro de la demande 1,918,907  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de la marque est noire, avec une forme triangulaire blanche au centre. La partie du 
milieu est blanche et contient le mot LISTERINE en noir et le texte « GO! TABS » en sarcelle. La 
partie inférieure de la marque contient un dessin de tourbillon bleu, sarcelle, noir et vert au centre 
duquel se trouve un comprimé blanc sur lequel figure la lettre L en sarcelle entouré d'étincelles 
blanches. Les mots CHEW, SWISH et SWALLOW sont écrits en blanc au bas du dessin de 
tourbillon, et les triangles entre ces mots sont aussi blancs.

Produits
 Classe 03

(1) Bain de bouche non médicamenteux, rince-bouche, dentifrices et produits pour rafraîchir 
l'haleine pour l'hygiène personnelle.

 Classe 30
(2) Pastilles pour rafraîchir l'haleine non médicamenteuses.
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 Numéro de la demande 1,919,038  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magna International Inc.
337 Magna Drive
Aurora
ONTARIO L4G 7K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBILITY IS TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(2) Services de gestion de parc de véhicules, nommément collecte de données et production de 
rapports pour l'approvisionnement en carburant d'un parc de véhicules.

Classe 39
(1) Services de transport et de livraison, nommément transport et livraison de marchandises pour 
des tiers par véhicule automobile; services de transport de passagers, nommément coordination 
de l'embarquement et du débarquement de passagers à des endroits désignés par voie terrestre; 
services de transport de passagers, nommément transport par véhicule autonome; services de 
partage de véhicules automobiles, nommément offre d'utilisation temporaire de véhicules 
automobiles; services d'autopartage.
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 Numéro de la demande 1,919,142  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POUND ROCKOUT WORKOUT, LLC, a legal 
entity
2984 Allesandro Street, Suite 100 
Los Angeles, CA 90039
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENERATION POUND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Enseignement de l'exercice physique et cours d'exercice physique.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/893,587 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,921,440  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BONDUELLE
La Woestyne
59173 Renescure
FRANCE

Agent
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONDUELLE FRESH PICKED FRAICHEMENT 
CUEILLI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viande; extraits de viande; poisson; fruits de mer (non vivants); crustacés (non vivants); 
escargots (non vivants); volaille; gibier; fruits et légumes en conserve, congelés, surgelés, séchés 
et cuits à la vapeur; confitures; gelées de fruits; compotes; oeufs; lait et produits laitiers; fromages; 
crème laitière; yogourts; huiles et graisses alimentaires; champignons en conserve; charcuterie, 
nommément bacon, jambon, pâté, rillettes, saucisses fumées, saucisses, salamis, boudin, 
andouillettes, tripes et foie gras; viande, poisson, fruits et légumes en conserve; légumes cuits à la 
vapeur en conserve, salades de légumes, légumes cuits; champignons, maïs, haricots, petits pois, 
carottes, lentilles, macédoine de légumes, haricots flageolets, gourganes, pommes de terre et 
fruits en conserve; conserves à base de légumes, de champignons, de maïs, de haricots, de petits 
pois, de carottes, de lentilles, de macédoine de légumes, de haricots flageolets, de gourganes, de 
pommes de terre et de fruits; macédoine de légumes en conserve; fruits mélangés en conserve; 
légumes congelés, fruits, mélanges de légumes et de fruits; légumes cuits congelés; 
champignons, maïs, haricots, petits pois, carottes, lentilles, macédoine de légumes, haricots 
flageolets, gourganes et pommes de terre préparés; olives en conserve; pommes de terre en 
purée; purée de légumes ou purée à base de légumes; purée de légumes et de pomme de terre 
congelée; soupes; bouillons; bouillons; soupes aux légumes; soupes aux légumes congelées ou 
en conserve; plats, préparations, salades et repas frais, préparés ou cuits à base de légumes, de 
fruits, d'amidon (pommes de terre), de patates douces, de viande, de volaille, de gibier, de 
poisson, de fromages, de viandes, de galettes de soya ou de tofu; frites congelées; purée de 
tomates; salades de légumes; salades de fruits; olives en conserve; salades à base de légumes, 
de fruits, de viande, de poisson, de charcuterie, de fromages, de viandes, de galettes de soya, de 
tofu, végétariennes ainsi que de viandes et de galettes à base de légumes; salades à base de 
légumes crus; mélange de salades vertes; salades, mélange de salades en sachet; viandes et 
galettes de soya ou de tofu; plats à préparer composés d'au moins un des éléments suivants : 
viande, volaille, légumes et céréales; légumes coupés emballés avec au moins un des éléments 
suivants : trempette, fromage ou crostinis; fruits coupés emballés avec au moins un des éléments 
suivants : trempette, noix, fromage, pain plat, crostinis et craquelins; fruits coupés emballés; 
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préparations pour salades constituées principalement de laitue transformée ou de laitue biologique 
et d'au moins un des éléments suivants :  légumes, légumes biologiques, fruits, noix, nommément 
pistaches, noisettes, noix de cajou, noix de noyer, amandes, noix de macadamia, arachides, 
pignons, pacanes, noix du Brésil, oeufs, fromage, viande, volaille et croûtons; légumes coupés 
emballés; salade de chou; chou rouge râpé.

 Classe 30
(2) Riz; pâtes alimentaires; farine et préparations à base de céréales, nommément blé, boulgour, 
avoine, millet, quinoa, maïs, sarrasin et seigle; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments), 
nommément moutarde, ketchup, vinaigre, sauce soya, sauce au raifort et huile épicée; pâtisseries 
et bonbons comestibles; pain; glaces alimentaires; crème glacée rafraîchissante; crème glacée; 
yogourts glacés; épices; herbes du jardin conservées; aromatisants (autres que des huiles 
essentielles), nommément herbes, épices, aromatisants pour gâteaux, sel et poivre; préparations 
aromatiques pour aliments, nommément huiles essentielles utilisées comme aromatisant 
alimentaire; assaisonnements; vinaigrette; biscottes; biscuits; gâteaux, nommément gâteau au 
chocolat, gâteau au yogourt, gâteau au fromage, carré au chocolat, gâteau salé, canelés 
(pâtisseries françaises), gâteau éponge, madeleines et pain d'épices; tartelettes; tartes; pizza; 
boissons à base de chocolat, de café, de cacao et de thé; brioches; grignotines à base de produits 
de céréales, de riz, de pâtes alimentaires et de quinoa; plats préparés composés 
principalement de céréales, salades à base de céréales; plats préparés à base de nouilles; 
chocolat; semoule pour couscous; taboulé; sauces à salade; sushis; maïs cuit; maïs grillé; maïs 
éclaté; salades, plats, aliments et préparations à base de blé, de riz, de pâtes alimentaires, de 
maïs, de semoule et de quinoa; biscuits salés pour l'apéritif; produits à base de pain pour l'apéritif; 
herbes aromatiques, nommément persil, ciboulette, coriandre, menthe, cerfeuil, pimprenelle, 
estragon, ail, oignon, échalote, fenouil, basilic, thym, romarin, aneth, laurier; herbes aromatiques 
congelées, nommément persil, ciboulette, coriandre, menthe, cerfeuil, pimprenelle, estragon, ail, 
oignon, échalote, fenouil, basilic, thym, romarin, aneth, laurier; plats à préparer composés de riz; 
sandwich roulé à préparer emballé composé de pain pour sandwich roulé et d'au moins un des 
éléments suivants : laitue transformée, légumes, viande, volaille, fromage, noix, nommément 
pistaches, noisettes, noix de cajou, noix de noyer, amandes, noix de macadamia, arachides, 
pacanes et noix du Brésil, ainsi que sauce à salade.

 Classe 31
(3) Semences agricoles; plantes et fleurs naturelles; fruits et légumes frais; maïs; herbes fraîches 
du jardin; olives fraîches.
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 Numéro de la demande 1,921,633  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DANSTAR FERMENT AG
Poststrasse 30
CH-6300 ZUG
SWITZERLAND

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LALBIOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais; additifs de sol, nommément engrais pour le sol, poudres et produits organiques pour 
l'amendement de sols ainsi qu'amendements de sol; cultures de micro-organismes à usage autre 
que médical et vétérinaire, notamment pour les sols et les plantes, nommément cultures de micro-
organismes utilisées pour stimuler les processus naturels afin d'améliorer et de favoriser 
l'absorption des éléments nutritifs et d'accroître l'efficacité de ces éléments ainsi que la qualité des 
cultures; préparations biologiques, à usage autre que médical et vétérinaire, notamment pour les 
sols et les plantes, nommément préparations nutritives pour plantes, produits pour réguler la 
croissance des plantes et produits pour la fortification des plantes; produits chimiques pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits pour la fortification des plantes; substances de 
conservation des semences, nommément fongicides biologiques et produits chimiques 
antiparasitaires pour utilisation sur les céréales; milieux de culture pour plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 75506
/2018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,906  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de la marque est noire avec un triangle blanc au centre. La partie du milieu est 
blanche. La partie inférieure de la marque est constituée d'une représentation d'un tourbillon bleu, 
sarcelle, noir et vert, ainsi que d'une étoile rayonnante au centre du tourbillon.

Produits
 Classe 03

(1) Bain de bouche non médicamenteux, rince-bouche, dentifrices et produits pour rafraîchir 
l'haleine pour l'hygiène personnelle.

 Classe 30
(2) Pastilles pour rafraîchir l'haleine non médicamenteuses.
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 Numéro de la demande 1,923,102  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO M3C 1W3

Agent
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOSSOM BREEZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,923,202  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DANSTAR FERMENT AG
Poststrasse 30
CH-6300 ZUG
SWITZERLAND

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LALGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Pesticides; fongicides; herbicides; parasiticides; insecticides.

 Classe 21
(2) Insecticide-appâts à des fins de lutte antiparasitaire, nommément pièges à insectes.
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 Numéro de la demande 1,923,336  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

One Nine Design Limited
8 Raleigh Walk
Brigantine Place
Cardiff CF10 4LN
UNITED KINGDOM

Agent
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE NINE DESIGN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étuis d'ordinateur.

Services
Classe 42
Conception et développement de produits dans le domaine des appareils électroniques.
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 Numéro de la demande 1,923,627  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNERGY CREDIT UNION
4907 50 St
P.O. Box Box 798
Lloydminster
SASKATCHEWAN S9V 1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AdaptPack
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires.
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 Numéro de la demande 1,923,642  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNERGY CREDIT UNION
4907 - 50 Street
P.O. Box Box 798
Lloydminster
SASKATCHEWAN S9V 1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SavvyPack
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires.
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 Numéro de la demande 1,923,645  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNERGY CREDIT UNION
4907 - 50 Street
P.O. Box Box 798
Lloydminster
SASKATCHEWAN S9V 1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AgilePack
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires.
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 Numéro de la demande 1,924,762  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

StealthPath Inc.
10700 Parkridge Boulevard, Suite 301
Reston, VA 20191
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEALTHPATH TRUSTED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique pour la détection, le blocage et l'élimination de virus 
informatiques, de trousses administrateurs pirates, de programmes d'installation de logiciels 
malveillants au démarrage, de portes dérobées, d'attaques du jour zéro, d'exfiltrations de 
données, d'attaques par hameçonnage, de robots, de bombes à retardement, de vers, de 
cyberattaques, d'attaques malveillantes et de menaces persistantes avancées; logiciels pour la 
prévention d'attaques malveillantes, d'activités non autorisées et d'intrusions relativement à des 
ordinateurs, à des systèmes informatiques, à des applications logicielles et à des appareils 
numériques; logiciels et matériel informatique offrant des réseaux sécurisés dans des systèmes 
informatiques virtuels et des environnements informatiques virtuels; micrologiciels et logiciels pour 
l'amélioration de l'automatisation industrielle, pour l'évaluation et le repérage des vulnérabilités, 
des cybermenaces et des risques connexes dans des infrastructures de système de commande, 
des systèmes de commande informatique et des appareils, nommément des téléphones mobiles, 
des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des assistants numériques personnels et 
des montres électroniques, ainsi que pour la vérification de l'efficacité d'applications, d'appareils, 
nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs personnels, d'ordinateurs tablettes, d'assistants 
numériques personnels et de montres électroniques, et de systèmes de cybersécurité, pour 
l'optimisation de la sécurité de réseaux, tous dans le domaine de l'évaluation et de la prévention 
des vulnérabilités informatiques.

Services
Classe 37
(1) Services de soutien technique, nommément installation et dépannage de matériel informatique, 
de réseaux informatiques et de plateformes, tous dans le domaine de la cybersécurité.

Classe 41
(2) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement de logiciels, de matériel informatique, de 
réseaux informatiques et de plateformes, tous dans le domaine de la cybersécurité.

Classe 42



  1,924,762 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 917

(3) Services informatiques, nommément conception et mise en oeuvre d'exigences et de 
protocoles de cybersécurité et de protection des renseignements personnels dans des systèmes 
de technologies de l'information pour des tiers, nommément des réseaux de systèmes de 
commande informatique, des réseaux informatiques, des systèmes de commande informatique et 
des ordinateurs; services de consultation dans le domaine des technologies de l'information, 
nommément des réseaux informatiques, des systèmes de commande informatique, des réseaux 
de systèmes de commande informatique, des ordinateurs et des logiciels; maintenance de 
logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; planification, 
conception et implémentation de technologies informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels 
ayant trait à la sécurité informatique et à la prévention de risques informatiques; services de 
logiciels-services (SAAS), à savoir logiciels pour la détection, la déclaration, l'analyse et la 
cessation de cyberincidents, nommément d'attaques par maliciel ou logiciel non autorisé et 
d'attaques de réseau; services de logiciels-services (SAAS), à savoir logiciels pour la détection, la 
saisie, le stockage, le cryptage, la gestion, la manipulation, l'analyse et la déclaration d'atteintes à 
la sécurité de données, de métadonnées, de fichiers de données et d'information dans des 
ordinateurs et des réseaux informatiques; services de logiciels-services (SAAS), à savoir logiciels 
pour la collaboration sécurisée de données entre entreprises, la vérification et la communication 
de flux de travaux, la gestion et le partage de données, la gestion d'identité, le contrôle d'accès 
ainsi que la sauvegarde et la récupération de données dans le domaine de la cybersécurité; 
consultation en informatique dans le domaine de la sécurité informatique; consultation en sécurité 
informatique dans les domaines du balayage et des essais de pénétration d'ordinateurs et de 
réseaux pour évaluer la vulnérabilité de l'information; services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et conception dans le domaine de la cybersécurité; services de 
consultation dans le domaine de la cybersécurité; plateformes-services (PAAS), à savoir 
plateformes logicielles pour la surveillance de la sécurité de réseaux industriels dans le domaine 
de la cybersécurité; services de consultation dans le domaine de la vérification et de l'évaluation 
de la vulnérabilité et des risques en matière de cybersécurité associés à des appareils réseautés; 
consultation en informatique dans le domaine de la cybersécurité, nommément confirmation de 
l'atteinte de niveaux de sécurité minimaux dans le domaine de la vérification de la vulnérabilité 
d'appareils réseautés; services de soutien technique, nommément installation, administration et 
dépannage de logiciels dans le domaine de la cybersécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/927,917 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,924,962 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 918

 Numéro de la demande 1,924,962  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de la marque est noire, avec une forme triangulaire blanche au centre. La partie du 
milieu est blanche. La partie inférieure de la marque contient un dessin de tourbillon bleu, sarcelle, 
noir et vert au centre duquel se trouve un comprimé blanc sur lequel figure la lettre L en sarcelle 
entouré d'étincelles blanches. Les mots CHEW, SWISH et SWALLOW sont écrits en blanc au bas 
du dessin de tourbillon, et les triangles entre ces mots sont aussi blancs.

Produits
 Classe 03

(1) Bain de bouche non médicamenteux, rince-bouche, dentifrices et produits pour rafraîchir 
l'haleine pour l'hygiène personnelle.

 Classe 30
(2) Pastilles pour rafraîchir l'haleine non médicamenteuses.

Revendications
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Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88079266 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,972  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de la marque est noire, avec une forme triangulaire blanche au centre. La partie du 
milieu est blanche. La partie inférieure de la marque contient un dessin de tourbillon bleu, sarcelle, 
noir et vert au centre duquel se trouve un comprimé blanc sur lequel figure la lettre L en sarcelle 
entouré d'étincelles blanches. Les mots CHEW, SWISH et SWALLOW sont écrits en blanc au bas 
du dessin de tourbillon, et les triangles entre ces mots sont aussi blancs.

Produits
 Classe 03

(1) Bain de bouche non médicamenteux, rince-bouche, dentifrices et produits pour rafraîchir 
l'haleine pour l'hygiène personnelle.

 Classe 30
(2) Pastilles pour rafraîchir l'haleine non médicamenteuses.

Revendications
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Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88079253 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,659  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kennametal Inc.
1600 Technology Way
Latrobe, PA 15650
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KENNAFLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Valves pour pompes, nommément valves pour machinerie industrielle.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/899,707 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,243  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weinstein Randy H.
Suite 201 399 Business Park Court
Windsor, CA 95492
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEXFIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Compresses thérapeutiques chaudes et froides.
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 Numéro de la demande 1,926,273  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABK Biomedical Inc.
Unit 32 - 155 Chain Lake Dr.
Halifax
NOVA SCOTIA B3S 1B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EYE90 MICROSPHERES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Microsphères d'embolisation visibles par imagerie pour injection intravasculaire pour le traitement 
in vivo de tumeurs.
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 Numéro de la demande 1,926,655  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHARNEXT, une entité légale
11 rue des Peupliers
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FRANCE

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNGILVIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Médicaments, nommément médicaments pour le traitement des maladies neurologiques, 
neurodégénératives, neuromusculaires et neuropathiques, nommément maladie de Charcot-Marie-
Tooth, neuropathies traumatiques et neuropathies démyélinisantes ; Produits pharmaceutiques, 
nommément produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, 
neurodégénératives, neuromusculaires et neuropathiques, nommément maladie de Charcot-Marie-
Tooth, neuropathies traumatiques et neuropathies démyélinisantes; Préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
neurologiques, neurodégénératives, neuromusculaires et neuropathiques, nommément maladie de 
Charcot-Marie-Tooth, neuropathies traumatiques et neuropathies démyélinisantes; Préparations 
médicales, nommément préparations pour le traitement des maladies neurologiques, 
neurodégénératives, neuromusculaires et neuropathiques, nommément maladie de Charcot- 
Marie-Tooth, neuropathies traumatiques et neuropathies démyélinisantes; Préparations 
biologiques à usage médical, nommément préparations pour le traitement des maladies 
neurologiques, neurodégénératives, neuromusculaires et neuropathiques, nommément maladie de 
Charcot-Marie-Tooth, neuropathies traumatiques et neuropathies démyélinisantes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 184450829 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,612  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICKS FLUTHERAPY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Tisane médicinale pour le soulagement des symptômes de la grippe.
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 Numéro de la demande 1,930,654  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fresh Hemp Foods Ltd.
69 Eagle Drive
Winnipeg
MANITOBA R2R 1V4

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEMP YEAH!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Barres musli.
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 Numéro de la demande 1,931,554  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAYBELLINE BROW FAST SCULPT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Eyebrow pencils.
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 Numéro de la demande 1,944,880  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proven Winners North America LLC
45 North First Street, Suite B
Campbell, CA 95008
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODHEARTED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/181428 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,881  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proven Winners North America LLC
45 North First Street, Suite B
Campbell, CA 95008
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRE AWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/181472 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,888  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proven Winners North America LLC
45 North First Street, Suite B
Campbell, CA 95008
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AROMANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/181391 en liaison avec le même genre de produits



  1,944,889 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 932

 Numéro de la demande 1,944,889  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proven Winners North America LLC
45 North First Street, Suite B
Campbell, CA 95008
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEAT IT UP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/181384 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,891  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proven Winners North America LLC
45 North First Street, Suite B
Campbell, CA 95008
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND SNOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/181360 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,920  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyce, LLC
853 Peralta Ave.
San Francisco, CA 94110
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PARTY GAME YOU PROBABLY SHOULDN'T 
PLAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes; jeux de fête.
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 Numéro de la demande 1,946,978  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tastemakers, LLC
980 Avenue of the Americas, 3rd floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCADE1UP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; appareils de jeux vidéo pour 
la maison.



  1,949,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-31

Vol. 66 No. 3379 page 936

 Numéro de la demande 1,949,110  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XTREME 5 PIVOT BALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 1,952,819  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERRERO S.P.A., an Italian Joint Stock 
Company
Piazzale Pietro Ferrero 1
12051 Alba, Cuneo
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FERRERO ROCHER HAZEL HARRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Confiseries au chocolat et confiseries à base de cacao.
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 Numéro de la demande 1,959,336  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Green Touch Floors Inc.
2-25 Esna Park Dr
Markham
ONTARIO L3R 1C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VINYLINX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Revêtements de sol en bambou; revêtements de sol en béton; revêtements de sol en bois dur; 
revêtements de sol stratifiés; revêtements de sol en marbre; parquet; revêtements de sol en 
caoutchouc; revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en bois.

 Classe 27
(2) Revêtements muraux en tissu; revêtements muraux en tissu; tapis; paillassons; carpettes; 
revêtements de sol en vinyle; revêtements muraux en vinyle.

Services
Classe 37
Services de lustrage et de polissage de planchers; polissage de planchers; ponçage de planchers; 
restauration de planchers.
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 Numéro de la demande 1,964,732  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wilkinson Sword GmbH
Postfach 100523
Schutzenstrasse 110
42659, Solingen
GERMANY

Agent
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILKINSON SWORD DOUBLE STACKED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,492,880(02)  Date de production 2018-02-21
 Numéro d'enregistrement TMA858,290

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KINOVA INC.
4333 Boulevard de la Grande-Allée
Boisbriand
QUEBEC      J7H1M7

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINOVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

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

 Numéro de la demande 925,253

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

LAUNCHPAD
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 Ontario Power Generation 
Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,553

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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 Travel Manitoba de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 903,885

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MAPP
Avis public est par la présente donné du retrait, par MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES ET 
DES RESSOURCES de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 27 septembre 1989 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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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.

2019-07-17

 Numéro de la demande 1,787,841
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 17 juillet 
2019 Volume 66 numéro 3377. Des corrections ont été apportées aux produits.

2019-07-17

 Numéro de la demande 1,854,701
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 17 juillet 
2019 Volume 66 numéro 3377. Des corrections ont été apportées aux produits.
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