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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,697,931  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Battelle Memorial Institute
505 King Avenue
Columbus, OH 43201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ProDetect
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciels-services, à savoir logiciels pour le développement de la capacité de détection ou 
d'interprétation des menaces chez le personnel de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/257,582 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,726,656  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLFLEX EUROPE
ZI de Plague, Route des Eaux
35500 Vitre
FRANCE

Agent
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

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 de deux bandes courbées, celle du haut étant bleue et celle du bas étant 
verte, comme l'illustre le dessin ci-joint. La moitié supérieure de la première et de la quatrième 
tiges du premier cercle, celle de la cinquième tige du cercle central et celle de la première et de la 
quatrième tiges du dernier cercle sont bleues, la moitié inférieure de la deuxième tige du premier 
cercle, celle de la première et de la quatrième tiges du cercle central, et celle de la deuxième tige 
du dernier cercle sont également bleues, la moitié supérieure de la cinquième tige du premier 
cercle, celle de la troisième tige du cercle central, et celle de la cinquième tige du dernier cercle 
sont vertes, la moitié inférieure de la première et de la troisième tiges du premier cercle, celle de la 
deuxième et de la cinquième tiges du cercle central et celle de la première et de la troisième tiges 
du dernier cercle sont également vertes, la moitié supérieure de la deuxième et de la troisième 
tiges du premier cercle, celle de la première, de la deuxième et de la quatrième tiges du cercle 
central, et celle de la deuxième et de la troisième tiges du dernier cercle sont grises, la moitié 
inférieure de la quatrième et de la cinquième tiges du premier cercle, celle de la troisième tige du 
cercle central, et celle de la quatrième et de la cinquième tiges du dernier cercle sont également 
grises, comme l'illustre le dessin ci-joint.

Produits
 Classe 09

(1) Lecteurs électroniques pour l'identification d'animaux; insignes électroniques pour 
l'identification d'animaux; étiquettes d'oreille électroniques pour l'identification d'animaux; logiciels 
pour le traitement de données, à savoir l'identification de types d'animaux et l'identification de 
nourriture de source animale et pour animaux, ainsi que d'information dans le domaine de la 
gestion d'animaux; lecteurs électroniques pour l'identification de produits alimentaires; logiciels 
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pour le traitement de données, à savoir l'identification de produits alimentaires; logiciels pour la 
gestion de bases de données dans les domaines de l'identification d'animaux et de l'analyse 
génomique; logiciels pour l'identification de produits alimentaires.

 Classe 10
(2) Instruments vétérinaires; instruments de chirurgie vétérinaire; instruments d'analyse de tissus 
animaux à usage vétérinaire et médical; instruments d'analyse dans les domaines de 
l'identification d'animaux et de l'analyse génomique à usage vétérinaire et médical.

Services
Classe 35
(1) Offre de renseignements commerciaux et de conseils à la clientèle (commerce de détail) ayant 
trait à la composition, à la qualité, à la provenance, au contrôle et à la traçabilité de produits 
alimentaires; gestion de bases de données; gestion de bases de données dans les domaines de 
l'identification d'animaux, de l'ADN d'animaux et de l'analyse génomique; compilation et 
systématisation d'information dans les domaines de l'identification d'animaux, de l'ADN d'animaux 
et de l'analyse génomique, dans des bases de données.

Classe 42
(2) Offre de labels de certification concernant le contrôle de la qualité et de certificats de 
conformité dans le domaine de l'identification de produits alimentaires; offre de labels de 
certification concernant le contrôle de la qualité pour la traçabilité de produits alimentaires; 
contrôle génétique de nourriture de source animale; essai, analyse et évaluation de produits et de 
services de tiers dans les domaines de l'identification de produits alimentaires et d'animaux pour la 
certification du contrôle de la qualité; contrôle de la provenance de produits alimentaires et 
d'animaux à des fins de certification et de garantie; contrôle de la qualité de produits alimentaires 
à des fins de certification, de garantie et d'identification; évaluation qualitative ayant trait à des 
produits alimentaires; évaluation qualitative dans le domaine de l'identification d'animaux; études 
techniques offertes par des ingénieurs ayant trait à l'identification de produits alimentaires et 
d'animaux; vérification et évaluation de produits alimentaires pour animaux pour l'attribution de 
labels; analyse d'aliments pour animaux; services de laboratoire scientifique pour l'identification, 
l'évaluation et le contrôle d'aliments pour animaux; offre d'information et de conseils techniques 
aux consommateurs ayant trait à l'identification et à la qualité de produits alimentaires; offre 
d'information et de conseils techniques ayant trait à la composition, à la qualité, à la provenance, 
au contrôle et à la traçabilité de produits alimentaires; offre d'information et de conseils techniques 
ayant trait aux valeurs nutritives et énergétiques de produits alimentaires; offre d'information et de 
conseils techniques ayant trait à la composition et à la combinaison d'aliments pour animaux; 
analyse d'un système informatisé pour la gestion d'animaux; conception de logiciels pour 
l'identification de produits alimentaires; conception de logiciels et de programmes informatiques 
dans les domaines de l'identification d'animaux, de la gestion d'animaux et de l'analyse 
génomique; conversion de données et de programmes d'exploitation d'un support physique à un 
support électronique, dans les domaines de l'identification d'animaux, de la gestion d'animaux et 
de l'analyse génomique; conversion de données à partir d'un support physique vers un support 
électronique dans les domaines de l'identification d'animaux, de la gestion d'animaux et de 
l'analyse génomique; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans les 
domaines de l'identification d'animaux, de la gestion d'animaux et de l'analyse génomique; études 
de projets techniques dans les domaines de l'identification d'animaux, de la gestion d'animaux et 
de l'analyse génomique; développement, conception, installation, maintenance, mise à jour et 
location de logiciels dans les domaines de l'identification d'animaux, de la gestion d'animaux et de 
l'analyse génomique; conception, développement et maintenance de bases de données dans le 



  1,726,656 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 8

domaine de l'identification d'animaux; préparation d'échantillons biologiques pour l'analyse dans 
des laboratoires de recherche; recherche en bactériologie, recherche en chimie, recherche et 
analyse scientifiques et biologiques pour le contrôle de la composition, de la qualité, de la 
provenance et de la traçabilité de produits alimentaires et d'ADN d'animaux; analyse de données 
techniques dans le domaine de l'ADN d'animaux; analyse structurelle et fonctionnelle de génomes; 
recherche génétique; recherche et contrôle génétiques pour déterminer la provenance de 
nourriture et de produits alimentaires d'origine animale; recherche et contrôle génétiques pour 
déterminer la provenance d'animaux; recherche scientifique dans le domaine de la génétique; 
analyses d'ADN pour la recherche scientifique; analyses d'ADN pour établir la provenance 
d'animaux ainsi que de nourriture et de produits alimentaires de source animale; conception de 
bases de données dans le domaine de la génomique; empreinte génétique.

Classe 44
(3) Services vétérinaires; implantation d'appareils et d'instruments pour l'identification d'animaux; 
prélèvement d'échantillons de tissus d'animaux; prélèvement d'échantillons d'animaux; réalisation 
de biopsies sur des animaux; analyses biologiques sur des animaux à usage vétérinaire; analyse 
de la constitution corporelle d'animaux à usage vétérinaire; tests génétiques sur des animaux; 
dépistage génétique sur des animaux; analyse d'ADN d'animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2014, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
144130984 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 1,726,657  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLFLEX EUROPE
ZI de Plague, Route des Eaux
35500 Vitre
FRANCE

Agent
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

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 de deux lettres « A » dont les lignes verticales sont grises et les lignes 
du centre sont bleues, des lettres « D » et « N » grises, ainsi que de la lettre « E » stylisée, dont 
les lignes du haut et du bas sont bleues et la ligne du centre est verte, comme illustré sur le dessin 
ci-joint.

Produits
 Classe 09

(1) Lecteurs électroniques pour l'identification d'animaux; insignes électroniques pour 
l'identification d'animaux; étiquettes d'oreille électroniques pour l'identification d'animaux; logiciels 
pour le traitement de données, à savoir l'identification de types d'animaux et l'identification de 
nourriture de source animale et pour animaux, ainsi que d'information dans le domaine de la 
gestion d'animaux; lecteurs électroniques pour l'identification de produits alimentaires; logiciels 
pour le traitement de données, à savoir l'identification de produits alimentaires; logiciels pour la 
gestion de bases de données dans les domaines de l'identification d'animaux et de l'analyse 
génomique; logiciels pour l'identification de produits alimentaires.

 Classe 10
(2) Instruments vétérinaires; instruments de chirurgie vétérinaire; instruments d'analyse de tissus 
animaux à usage vétérinaire et médical; instruments d'analyse dans les domaines de 
l'identification d'animaux et de l'analyse génomique à usage vétérinaire et médical.

Services
Classe 35
(1) Offre de renseignements commerciaux et de conseils à la clientèle (commerce de détail) ayant 
trait à la composition, à la qualité, à la provenance, au contrôle et à la traçabilité de produits 
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alimentaires; gestion de bases de données; gestion de bases de données dans les domaines de 
l'identification d'animaux, de l'ADN d'animaux et/ou de l'analyse génomique; compilation et 
systématisation d'information dans les domaines de l'identification d'animaux, de l'ADN d'animaux 
et/ou de l'analyse génomique, dans des bases de données.

Classe 42
(2) Offre de labels de certification concernant le contrôle de la qualité et de certificats de 
conformité dans le domaine de l'identification de produits alimentaires; offre de labels de 
certification concernant le contrôle de la qualité pour la traçabilité de produits alimentaires; 
contrôle génétique de nourriture de source animale; essai, analyse et évaluation de produits et de 
services de tiers dans les domaines de l'identification de produits alimentaires et d'animaux pour la 
certification du contrôle de la qualité; contrôle de la provenance de produits alimentaires et 
d'animaux à des fins de certification et de garantie; contrôle de la qualité de produits alimentaires 
à des fins de certification, de garantie et d'identification; évaluation qualitative ayant trait à des 
produits alimentaires; évaluation qualitative dans le domaine de l'identification d'animaux; études 
techniques offertes par des ingénieurs ayant trait à l'identification de produits alimentaires et 
d'animaux; vérification et évaluation de produits alimentaires pour animaux pour l'attribution de 
labels; analyse d'aliments pour animaux; services de laboratoire scientifique pour l'identification, 
l'évaluation et le contrôle d'aliments pour animaux; offre d'information et de conseils techniques 
aux consommateurs ayant trait à l'identification et à la qualité de produits alimentaires; offre 
d'information et de conseils techniques ayant trait à la composition, à la qualité, à la provenance, 
au contrôle et à la traçabilité de produits alimentaires; offre d'information et de conseils techniques 
ayant trait aux valeurs nutritives et énergétiques de produits alimentaires; offre d'information et de 
conseils techniques ayant trait à la composition et à la combinaison d'aliments pour animaux; 
analyse d'un système informatisé pour la gestion d'animaux; conception de logiciels pour 
l'identification de produits alimentaires; conception de logiciels et de programmes informatiques 
dans les domaines de l'identification d'animaux, de la gestion d'animaux et de l'analyse 
génomique; conversion de données et de programmes d'exploitation d'un support physique à un 
support électronique, dans les domaines de l'identification d'animaux, de la gestion d'animaux et 
de l'analyse génomique; conversion de données à partir d'un support physique vers un support 
électronique dans les domaines de l'identification d'animaux, de la gestion d'animaux et de 
l'analyse génomique; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans les 
domaines de l'identification d'animaux, de la gestion d'animaux et de l'analyse génomique; études 
de projets techniques dans les domaines de l'identification d'animaux, de la gestion d'animaux et 
de l'analyse génomique; développement, conception, installation, maintenance, mise à jour et 
location de logiciels dans les domaines de l'identification d'animaux, de la gestion d'animaux et de 
l'analyse génomique; conception, développement et maintenance de bases de données dans le 
domaine de l'identification d'animaux; préparation d'échantillons biologiques pour l'analyse dans 
des laboratoires de recherche; recherche en bactériologie, recherche en chimie, recherche et 
analyse scientifiques et biologiques pour le contrôle de la composition, de la qualité, de la 
provenance et de la traçabilité de produits alimentaires et d'ADN d'animaux; analyse de données 
techniques dans le domaine de l'ADN d'animaux; analyse structurelle et fonctionnelle de génomes; 
recherche génétique; recherche et contrôle génétiques pour déterminer la provenance de 
nourriture et de produits alimentaires d'origine animale; recherche et contrôle génétiques pour 
déterminer la provenance d'animaux; recherche scientifique dans le domaine de la génétique; 
analyses d'ADN pour la recherche scientifique; analyses d'ADN pour établir la provenance 
d'animaux ainsi que de nourriture et de produits alimentaires de source animale; conception de 
bases de données dans le domaine de la génomique; empreinte génétique.

Classe 44
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(3) Services vétérinaires; implantation d'appareils et d'instruments pour l'identification d'animaux; 
prélèvement d'échantillons de tissus d'animaux; prélèvement d'échantillons d'animaux; réalisation 
de biopsies sur des animaux; analyses biologiques sur des animaux à usage vétérinaire; analyse 
de la constitution corporelle d'animaux à usage vétérinaire; tests génétiques sur des animaux; 
dépistage génétique sur des animaux; analyse d'ADN d'animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2014, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
144130989 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 1,728,276  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roivant Sciences GmbH
c/o Vischer AG
Aeschenvorstadt 4
CH-4010, Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROIVANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des infections oculaires, des infections sanguines, des infections 
cutanées, des infections de la vessie, des infections rénales, des infections des oreilles, des 
infections des sinus, des infections dentaires, des infections gastro-intestinales, des infections du 
cerveau et des infections de la colonne vertébrale; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément des infections respiratoires virales, des infections 
oculaires virales, des infections sanguines virales, des infections cutanées virales, des infections 
virales de la vessie, des infections rénales virales, des infections virales des oreilles, des infections 
virales des sinus, des infections dentaires virales, des infections gastro-intestinales virales, des 
infections virales du cerveau et des infections virales de la colonne vertébrale; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin ainsi que des maladies inflammatoires et des lésions du 
tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et 
des infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande 
thyroïde, du goitre, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, des thyroïdites, du cancer de la thyroïde 
et de l'hypophyse, du syndrome de résistance aux hormones thyroïdiennes, du diabète, de 
l'hypopituitarisme, des troubles de la glande parathyroïde, de l'ostéoporose et du rachitisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux et des troubles cognitifs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, des lésions cérébrales, de la dyskinésie 
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associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour les troubles oculaires et l'ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des blessures aux yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections des oreilles et de l'apophyse mastoïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des blessures aux oreilles; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour 
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des blessures aux dents; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément les dermatites, les maladies 
pigmentaires, les lésions cutanées et les infections transmissibles sexuellement; 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 lésions de la moelle 
épinière, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions des os et du crâne et des 
lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à la grossesse, à l'accouchement et à la 
puerpéralité; préparations pharmaceutiques pour la fertilité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des malformations congénitales, des déformations et des anomalies chromosomiques.
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 Numéro de la demande 1,732,152  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Byredo AB,
Mäster Samuelsgatan 10
SE-111 44 Stockholm
SWEDEN

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

Produits
 Classe 03

(1) Produits et substances pour la revitalisation, les soins et l'apparence de la peau, du corps, du 
visage, des cheveux et du cuir chevelu ainsi que produits nettoyants personnels, nommément gels 
douche, gels de bain et produits de bain; parfumerie, eau de parfum, eaux de Cologne et eaux de 
toilette; huiles essentielles aromatiques et huiles de toilette; parfums d'ambiance, parfums 
d'ambiance à vaporiser et produits d'ambiance parfumés à vaporiser; produits de blanchiment et 
autres substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, détergent à lessive, 
assouplissant pour la lessive et produit de prétrempage pour la lessive; produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs; savons, nommément savons à mains et savons pour le corps; 
gels douche, gels de bain et produits de bain; parfumerie, eau de parfum, eaux de Cologne et 
eaux de toilette; produits déodorants à usage personnel, antisudorifiques, cosmétiques, 
maquillage, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques pour les ongles, cosmétiques pour les lèvres, 
démaquillants et lingettes imprégnées de produits cosmétiques à usage personnel; shampooings, 
revitalisants et lotions capillaires; dentifrices; produits solaires et écrans solaires; produits de 
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rasage, lotions et huiles après-rasage et avant-rasage ainsi que produits épilatoires; pommes de 
senteur, pots-pourris, sachets parfumés pour tiroirs, parfums d'ambiance à vaporiser, produits 
d'ambiance parfumés à vaporiser et encens.

(3) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
détergent à lessive, assouplissant pour la lessive et produit de prétrempage pour la lessive; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs; savons, nommément savons à mains et 
savons pour le corps; gels douche, gels de bain et produits de bain; parfumerie, eau de parfum, 
eaux de Cologne et eaux de toilette; produits déodorants à usage personnel, antisudorifiques, 
cosmétiques, maquillage, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques pour les ongles, cosmétiques 
pour les lèvres, démaquillants et lingettes imprégnées de produits cosmétiques à usage 
personnel; shampooings, revitalisants et lotions capillaires; dentifrices; produits solaires et écrans 
solaires; produits de rasage, lotions et huiles après-rasage et avant-rasage ainsi que produits 
épilatoires; pommes de senteur, pots-pourris, sachets parfumés pour tiroirs, parfums d'ambiance à 
vaporiser, produits d'ambiance parfumés à vaporiser et encens.

 Classe 04
(2) Bougies et bougies parfumées; nécessaires pour la fabrication artisanale de bougies.

(4) Pétrole lampant parfumé, bougies et bougies parfumées; nécessaires pour la fabrication 
artisanale de bougies.

 Classe 09
(5) Lunettes de soleil; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes ainsi que 
montures et étuis connexes.

 Classe 14
(6) Pierres précieuses et leurs imitations, perles et leurs imitations ainsi que métaux précieux et 
leurs alliages; bijoux; montres et pierres précieuses ainsi que leurs imitations, nommément statues 
et figurines faites ou plaquées de métaux et de pierres précieux et semi-précieux ainsi que de 
leurs imitations, pièces de monnaie et jetons, en l'occurrence pièces de monnaie à collectionner, 
objets d'art en métal précieux, anneaux porte-clés, objets d'art en métal précieux et anneaux porte-
clés; coffrets à bijoux et écrins de montre. .

 Classe 18
(7) Bagages, sacs-pochettes et portefeuilles.

(8) Parapluies et parasols; bâtons de marche; bagages, sacs-pochettes et portefeuilles; cuir et 
similicuir, fourrures et cuirs bruts; articles de sellerie et fouets.

 Classe 25
(9) Articles chaussants tout-aller, couvre-chefs tout-aller et vêtements, nommément jupes, 
pantalons sous-vêtements, pyjamas, maillots de bain, chaussures, foulards, bandeaux, chapeaux, 
cravates, casquettes, chaussettes, gants, ceintures, jarretelles et tabliers.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de ce qui suit : produits et substances pour la revitalisation, les soins et 
l'apparence de la peau, du corps, du visage, des cheveux et du cuir chevelu, nommément produits 
nettoyants personnels, gels douche, gels de bain, produits de bain, parfumerie, eau de parfum, 
eaux de toilette, produits pour les cheveux, huiles essentielles, huiles de toilette, bougies, bougies 



  1,732,152 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 16

parfumées, nécessaires de fabrication de bougies, lunettes de soleil, bagages, sacs, portefeuilles 
et autres articles de transport, nommément mallettes et étuis pour cartes professionnelles, cuir et 
similicuir, fourrures et cuirs bruts ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main.

(2) Vente au détail de ce qui suit : produits et substances pour la vente au détail de produits 
cosmétiques, savons, produits nettoyants personnels, nommément gels douche, gels de bain, 
produits de bain, parfumerie, eau de parfum, eaux de toilette, produits déodorants à usage 
personnel, antisudorifiques, cosmétiques, maquillage, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques 
pour les ongles, cosmétiques pour les lèvres, démaquillants, lingettes imprégnées de produits 
cosmétiques à usage personnel, shampooings, revitalisants, produits pour les cheveux, 
nommément parfum pour les cheveux, lotions capillaires, dentifrices, produits solaires, écrans 
solaires, produits de rasage, lotions et huiles après-rasage et avant-rasage, produits épilatoires, 
huiles essentielles aromatiques naturelles, huiles de toilette, pommes de senteur, pots-pourris, 
revêtements intérieurs de tiroir parfumés, sachets parfumés pour tiroirs, encens, extraits de 
plantes aromatiques vendus comme composants de matières éclairantes, nommément pour 
torches à bougie, lampes à l'huile, bougies, bougies parfumées, nécessaires et mèches pour la 
fabrication de bougies, articles de lunetterie et lunettes de soleil, bijoux et montres, articles en cuir, 
nommément sacs à main, portefeuilles, cartes professionnelles, mallettes et porte-monnaie, 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs tout-aller.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014196828 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,739,018  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENVIROCYCLE SYSTEMS INC.
101, rue du Moulin Bureau 116
Magog
QUEBEC J1X 4A1

Agent
DRAPEAULEX INC.
1010, Sherbrooke Ouest, Suite 1800, Montreal, 
QUEBEC, H3A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Échelle de mesure d'équipement de mesure du pH pour plantes, nommément papier de 
tournesol; appareils pour convertir les excréments d'humains et d'animaux en compost, 
nommément fumier ou engrais à base de compost; séparateurs pour convertir les excréments 
d'humains et d'animaux en compost, nommément fumier ou engrais à base de compost.

 Classe 07
(2) Composteurs; machines de compactage de déchets organiques; machines de désintégration 
de déchets organiques; turbines éoliennes; tondeuses à gazon; mélangeurs d'aliments 
électriques; machines de compactage d'ordures; génératrices hydrauliques; machines pour la 
culture de plantes, nommément pépinières pour plantes et champignons, incubateurs pour plantes 
et champignons, chambres ouvertes pour plantes et champignons, chambres fermées pour 
plantes et champignons, chambres ouvertes aéroponiques pour plantes et champignons, 
chambres fermées aéroponiques pour plantes et champignons, chambres de substrat ouvertes 
pour plantes et champignons, chambres de substrat fermées pour plantes et champignons.

 Classe 09
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(3) Piles solaires; panneaux solaires; échelle de mesure d'équipement de mesure de l'humidité 
pour plantes, nommément sondes d'humidité du sol et hygromètres; échelle de mesure 
d'équipement de mesure du poids pour plantes, nommément balances; échelle de mesure 
d'équipement de mesure de la lumière pour plantes, nommément luxmètres; échelle de mesure 
d'équipement de mesure de la température pour plantes, nommément thermomètres; machines 
pour la culture de plantes, nommément pépinières pour plantes et champignons, incubateurs pour 
plantes et champignons, chambres ouvertes pour plantes et champignons, chambres fermées 
pour plantes et champignons, chambres ouvertes aéroponiques pour plantes et champignons, 
chambres fermées aéroponiques pour plantes et champignons, chambres de substrat ouvertes 
pour plantes et champignons, chambres de substrat fermées pour plantes et champignons; 
indicateurs de température, sondes de température.

 Classe 11
(4) Toilettes, humidificateurs pour plantes; déshumidificateurs pour plantes; échelle de mesure du 
volume, équipement pour plantes, nommément fioles jaugées et appareils de mesure pour 
distributeurs d'eau; machines pour la culture de plantes, nommément chambres ouvertes 
aquaponiques pour plantes et champignons, chambres fermées aquaponiques pour plantes et 
champignons, chambres ouvertes hydroponiques pour plantes et champignons, chambres 
fermées hydroponiques pour plantes et champignons; machines pour la culture de plantes, 
nommément humidificateurs pour plantes, déshumidificateurs pour plantes, moniteurs pour 
déterminer l'humidité de l'air et du sol pour plantes, régulateurs pour augmenter, maintenir et 
diminuer l'humidité de l'air et du sol pour plantes; lampes pour la culture de plantes; équipement 
d'irrigation pour plantes; appareils d'irrigation pour plantes; matériau filtrant à base de pneus 
déchiquetés pour la filtration de l'eau; matériau filtrant à base de mousse pour la filtration de l'eau; 
matériau filtrant géotextile pour la filtration de l'eau; matériau filtrant à base de granit pour la 
filtration de l'eau; matériau filtrant à base de porcelaine pour la filtration de l'eau; appareils de 
filtration pour aquariums; filtres pour l'eau potable; filtres à eau du robinet pour la maison; 
appareils de filtration d'eau pour éliminer les impuretés à usage domestique; appareils de filtration 
d'eau pour éliminer les impuretés à usage industriel; purificateurs d'eau électriques à usage 
domestique; adoucisseurs d'eau; stérilisateurs d'eau; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la 
fumée et les allergènes présents dans l'air; séparateurs pour l'assainissement et la purification de 
l'air.

 Classe 20
(5) Appareils pour convertir les excréments d'humains et d'animaux en compost, nommément 
bacs de compostage en plastique; séparateurs pour convertir les excréments d'humains et 
d'animaux en compost, nommément bacs de compostage en plastique; appareils pour convertir 
les excréments d'humains et d'animaux en compost, nommément bacs de compostage en métal; 
séparateurs pour convertir les excréments d'humains et d'animaux en compost, nommément bacs 
de compostage en métal.

 Classe 21
(6) Pots à plantes; paniers à rebuts; contenants à déchets; arrosoirs; mélangeurs d'aliments non 
électriques; aquariums pour la culture aquatique, végétale, bactérienne ou animale.

Services
Classe 35
Conseils pour les consommateurs dans les domaines du recyclage et du compostage de produits; 
renseignements commerciaux dans les domaines du recyclage et du compostage de produits; 
atelier de conseil pour consommateurs dans les domaines du recyclage et du compostage de 
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produits; vente dans les domaines du recyclage et du compostage de produits; marketing dans les 
domaines du recyclage et du compostage de produits; publicité des produits et des services de 
tiers dans les domaines du recyclage et du compostage de produits; service à la clientèle dans les 
domaines du recyclage et du compostage de produits; soutien après vente dans les domaines du 
recyclage et du compostage de produits.
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 Numéro de la demande 1,739,183  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cobra Golf Incorporated
1818 Aston Avenue
Carlsbad, CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises sport, chandails molletonnés, chandails, 
pantalons, shorts, jupes, vestes, ceintures et vêtements imperméables, tous pour le golf; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport et 
articles chaussants de golf; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et petits bonnets.

 Classe 28
(2) Équipement de golf, nommément bâtons de golf, têtes de bâton de golf, manches de bâton de 
golf, poignées de bâton de golf, couvre-bâtons de golf et sacs de golf pour bâtons de golf.
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 Numéro de la demande 1,739,564  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTEGA Sciences de la peau Inc./INTEGA 
Skin Sciences Inc.
2805 Place Louis-R. Renaud
Laval
QUEBEC H7V 0A3

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 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux pour optimiser les interventions esthétiques, 
réduire les effets négatifs du vieillissement de la peau, traiter certains troubles fréquents de la 
peau et rajeunir la peau du visage, nommément crèmes hydratantes, crèmes et sérums 
antivieillissement, gels et lotions pour le visage et le corps, crèmes et lotions exfoliantes, produits 
pour rendre la peau élastique et lisse, nommément lotions pour le visage et le corps, crèmes et 
sérums pour rendre la peau plus élastique et lisse, éclaircissants pour la peau, crèmes et sérums 
de correction de la pigmentation de la peau, crèmes, lotions et liquides solaires, nettoyants pour le 
visage, antioxydants, écrans solaires, crèmes cicatrisantes et réparatrices, produits gommants 
pour le visage, crèmes et sérums de jour et de nuit, lotions de jour et de nuit, crèmes contour des 
yeux, masques pour le visage, crèmes à mains émollientes et crèmes pour les pieds, tous les 
produits susmentionnés exclusivement vendus dans des magasins de détail, des spas et des 
cliniques, et non à des fabricants.
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 Numéro de la demande 1,743,808  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haddenham Healthcare Limited
Crendon House, Crendon Industrial Park, 
Long Crendon
Buckinghamshire HP18 9BB
UNITED KINGDOM

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROFINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Matériel de pansement, nommément emplâtres médicaux et chirurgicaux; pansements 
chirurgicaux; pansements adhésifs à usage médical; bandages compressifs; pansements adhésifs 
à usage médical; ruban de kinésiologie; pansements.

 Classe 09
(2) Publications électroniques téléchargeables de bases de données ou d'Internet dans les 
domaines des troubles médicaux, des traitements médicaux et de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, sauf les publications concernant les soins pour le diabète et le traitement du 
diabète; CD et DVD préenregistrés contenant des instructions ayant trait aux troubles médicaux, 
aux traitements médicaux et à l'utilisation de produits pharmaceutiques, autres que sur les soins 
pour le diabète et le traitement du diabète.

 Classe 10
(3) Bandages de maintien, soutiens-gorge de maintien à usage clinique ou postopératoire, gants 
chirurgicaux, bonneterie chirurgicale et médicale, gants médicaux, vêtements conçus pour 
protéger les plaies (bandages élastiques ou de maintien), bandages élastiques, vêtements de 
contention, nommément gilets de contention, bonneterie de contention, collants de contention, 
soutiens-gorge de contention, chaussettes de contention, vêtements de contention pour les 
membres supérieurs et inférieurs, les mains et les pieds, vêtements de contention pneumatiques, 
ainsi qu'embouts de chaussures, à savoir vêtements de contention, bonnets de chirurgie, blouses 
de chirurgie, vêtements de chirurgie, bandages, bandages orthopédiques, bandages de maintien 
et de suspension, bas élastiques à usage chirurgical ou clinique, protège-doigts, ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 41
(1) Offre de formation clinique dans le domaine des soins médicaux, sauf des soins et du 
traitement liés au diabète, services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, 
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d'ateliers et de formation pour étudiants et professionnels dans les domaines des soins et des 
traitements médicaux, sauf des soins et du traitement liés au diabète, services de formation dans 
les domaines des soins et des traitements médicaux, sauf des soins et du traitement liés au 
diabète, offre d'information sur l'éducation et la formation dans les domaines des soins et des 
traitements médicaux, sauf des soins et du traitement liés au diabète, offre d'information sur 
l'éducation et la formation de personnes ou d'employés dans les domaines des soins et des 
traitements médicaux, sauf des soins et du traitement liés au diabète, organisation et tenue de 
séminaires, de cours et d'ateliers dans les domaines des soins et des traitements médicaux, sauf 
des soins et du traitement liés au diabète, ainsi que distribution de matériel de cours connexe, 
organisation et tenue de programmes éducatifs dans les domaines des soins et des traitements 
médicaux, sauf des soins et du traitement liés au diabète, organisation et tenue de programmes 
de formation dans les domaines des soins et des traitements médicaux, sauf des soins et du 
traitement liés au diabète, conception et diffusion de matériel éducatif imprimé de tiers dans les 
domaines des soins et des traitements médicaux, sauf des soins et du traitement liés au diabète, 
offre de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de bulletins d'information, de 
matériel éducatif et pédagogique, de revues, d'articles scientifiques et de manuels pour les 
professionnels de la santé dans le domaine de la science, ainsi que services de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément traitement des lymphoedèmes, ainsi que services de conseil 
et de consultation connexes.
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 Numéro de la demande 1,751,981  Date de production 2015-10-26
 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

365 BY WHOLE FOODS MARKET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail; supermarchés; services de magasin de vente au détail de divers 
biens de consommation de tiers, nommément d'aliments, de boissons, de viandes, de céréales, de 
produits d'épicerie, à savoir de fruits et de légumes frais, de semences, de plantes et de fleurs 
naturelles, de malt, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'ustensiles et de 
contenants pour la maison ou la cuisine, de peignes, d'éponges, de brosses, d'articles de 
nettoyage, de laine d'acier, de verre brut ou mi-ouvré, de verrerie, de porcelaine, de faïence, 
d'ustensiles de cuisson au four, de vaisselle, de mélangeurs, de nappes, de bougies, de couvre-
lits, de dessus de table, de tissu de coton, de tissus en fil de laine, de linge de maison, de linge de 
lit, de linge de cuisine, de linge de toilette, de serviettes, de gants de cuisinier, de produits de 
blanchiment et d'autres substances pour la lessive, de produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions capillaires, de 
dentifrices, d'accessoires de bain, de cosmétiques, de vitamines, de suppléments alimentaires, de 
brosses à cheveux, de rasoirs électriques, de produits nettoyants pour le corps, de produits de 
beauté, de produits de soins pour bébés (non médicamenteux), de médicaments homéopathiques, 
d'aliments pour bébés, de préparations pharmaceutiques, de produits hygiéniques, à savoir 
d'articles de toilette, de produits hygiéniques à usage médical, de pansements médicaux et de 
pansements pour plaies; services de commande en ligne informatisés de marchandises grand 
public, nommément d'aliments, de boissons, de viandes, de céréales, de produits d'épicerie, à 
savoir de fruits et de légumes frais, de semences, de plantes et de fleurs naturelles, de malt, de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'ustensiles et de contenants pour la maison 
ou la cuisine, de peignes, d'éponges, de brosses, d'articles de nettoyage, de laine d'acier, de verre 
brut ou mi-ouvré, de verrerie, de porcelaine, de faïence, d'ustensiles de cuisson au four, de 
vaisselle, de mélangeurs, de nappes, de bougies, de couvre-lits, de dessus de table, de tissu de 
coton, de tissus en fil de laine, de linge de maison, de linge de lit, de linge de cuisine, de linge de 
toilette, de serviettes, de gants de cuisinier, de produits de blanchiment et d'autres substances 
pour la lessive, de produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, de savons, de parfumerie, 
d'huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions capillaires, de dentifrices, d'accessoires de bain, 
de cosmétiques, de vitamines, de suppléments alimentaires, de brosses à cheveux, de rasoirs 
électriques, de produits nettoyants pour le corps, de produits de beauté, de produits de soins pour 
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bébés (non médicamenteux), de médicaments homéopathiques, d'aliments pour bébés, de 
préparations pharmaceutiques, de produits hygiéniques, à savoir d'articles de toilette, de produits 
hygiéniques à usage médical, de pansements médicaux et de pansements pour plaies; services 
d'épicerie en ligne, notamment services de livraison à domicile; sensibilisation du public dans les 
domaines de l'alimentation et de la saine alimentation; publicité des produits et des services de 
tiers; offre d'information en ligne destinée aux consommateurs concernant les aliments, les 
boissons, l'alimentation, les recettes, les façon d'économiser ainsi que le magasinage dans les 
domaines des aliments, des boissons, des produits d'épicerie, des vitamines, de l'alimentation, 
des régimes alimentaires, des soins du corps, des produits de jardinage, des vêtements ainsi que 
des produits de santé, de bien-être et d'entraînement physique.

(2) Services de boulangerie-pâtisserie de détail; services de charcuterie de détail; services de 
magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de tiers, nommément 
d'aliments, de boissons, de viandes, de céréales, de produits d'épicerie, à savoir de fruits et de 
légumes frais, de semences, de plantes et de fleurs naturelles, de malt, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, d'ustensiles et de contenants pour la maison ou la cuisine, de 
peignes, d'éponges, de brosses, d'articles de nettoyage, de laine d'acier, de verre brut ou mi-
ouvré, de verrerie, de porcelaine, de faïence, d'ustensiles de cuisson au four, de vaisselle, de 
mélangeurs, de nappes, de bougies, de couvre-lits, de dessus de table, de tissu de coton, de 
tissus en fil de laine, de linge de maison, de linge de lit, de linge de cuisine, de linge de toilette, de 
serviettes, de gants de cuisinier, de produits de blanchiment et d'autres substances pour la 
lessive, de produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, de savons, de parfumerie, 
d'huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions capillaires, de dentifrices, d'accessoires de bain, 
de cosmétiques, de vitamines, de suppléments alimentaires, de brosses à cheveux, de rasoirs 
électriques, de produits nettoyants pour le corps, de produits de beauté, de produits de soins pour 
bébés (non médicamenteux), de médicaments homéopathiques, d'aliments pour bébés, de 
préparations pharmaceutiques, de produits hygiéniques, à savoir d'articles de toilette, de produits 
hygiéniques à usage médical, de pansements médicaux et de pansements pour plaies.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de café; bars à thé; 
services de café-restaurant et de café-bar; services de bar.

(4) Services de traiteur; services de bar offrant de la bière brassée sur place.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/609,687 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,755,086  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bungie, Inc.
550 106th Ave NE, Suite 207
Bellevue, WA 98004-5088
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

EVERVERSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio, à savoir romans, livres de bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, 
guides de référence et guides d'instructions dans les domaines des jeux vidéo et des récits de 
science-fiction, fantastiques et d'aventure-action; livres numériques, à savoir romans, livres de 
bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, guides de référence et guides d'instructions 
dans les domaines des jeux vidéo et des récits de science-fiction, fantastiques et d'aventure-
action; sonneries pour appareils de communication mobile téléchargeables par des réseaux de 
communication optiques et électroniques et des réseaux de communication sans fil.

(2) Logiciels pour jeux informatiques interactifs, jeux vidéo et jeux de réalité virtuelle; jeux vidéo.

 Classe 16
(3) Affiches; calendriers; cartes à collectionner; livres, nommément romans, bandes dessinées 
romanesques, livres de bandes dessinées, guides de référence et guides d'instructions dans les 
domaines des jeux vidéo et des récits de science-fiction, fantastiques et d'aventure-action.

 Classe 25
(4) Costumes d'Halloween et masques connexes; costumes pour jeux de rôle; vêtements, 
nommément chemises, chandails molletonnés, pantalons, shorts et vestes, articles chaussants, 
nommément articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée et articles chaussants d'exercice, chapeaux et casquettes.

 Classe 28
(5) Jouets, nommément figurines d'action et accessoires connexes; jouets, nommément 
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits de paysages, de décors et de 
figurines d'action; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de cartes à collectionner; jeux de plateau.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de magasin de détail en ligne dans les domaines des livres audio et des 
livres imprimés, des vêtements, des oeuvres artistiques, des affiches, des calendriers, des 
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costumes, des jouets et des jeux, des articles ménagers, des émissions de télévision, des films, 
des bandes sonores et de la musique préenregistrée.

(2) Offre de services de magasin de détail en ligne dans les domaines des jeux vidéo, des logiciels 
de jeux interactifs et des articles intrajeu pour jeux vidéo et logiciels de jeux interactifs.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision continues, de films et 
de segments audiovisuels diffusés à la télévision, au cinéma ainsi que par des réseaux de 
communication optiques et électroniques et des réseaux de communication sans fil, tous dans les 
domaines des jeux vidéo et des récits de science-fiction, fantastiques et d'aventure-action; 
services de divertissement, nommément offre de sites Web d'information dans les domaines des 
jeux informatiques et des jeux informatiques de science-fiction; services de divertissement, 
nommément tenue de concours et services de club d'amateurs; services de divertissement, 
nommément offre de musique, de vidéos d'animation et d'images préenregistrées non 
téléchargeables présentées sur des appareils de communication mobile par des réseaux de 
communication optiques et électroniques et des réseaux de communication sans fil; offre 
d'utilisation temporaire de jeux vidéo et de logiciels de jeux interactifs non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/635339 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 1,755,093  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bungie, Inc.
550 106th Ave NE, Suite 207
Bellevue, WA 98004-5088
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

EVERVERSE TRADING CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio, à savoir romans, livres de bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, 
guides de référence et guides d'instructions dans les domaines des jeux vidéo et des récits de 
science-fiction, fantastiques et d'aventure-action; livres numériques, à savoir romans, livres de 
bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, guides de référence et guides d'instructions 
dans les domaines des jeux vidéo et des récits de science-fiction, fantastiques et d'aventure-
action; sonneries pour appareils de communication mobile téléchargeables par des réseaux de 
communication optiques et électroniques et des réseaux de communication sans fil.

(2) Logiciels pour jeux informatiques interactifs, jeux vidéo et jeux de réalité virtuelle; jeux vidéo.

 Classe 16
(3) Affiches; calendriers; cartes à collectionner; livres, nommément romans, bandes dessinées 
romanesques, livres de bandes dessinées, guides de référence et guides d'instructions dans les 
domaines des jeux vidéo et des récits de science-fiction, fantastiques et d'aventure-action.

 Classe 25
(4) Costumes d'Halloween et masques connexes; costumes pour jeux de rôle; vêtements, 
nommément chemises, chandails molletonnés, pantalons, shorts et vestes, articles chaussants, 
nommément articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée et articles chaussants d'exercice, chapeaux et casquettes.

 Classe 28
(5) Jouets, nommément figurines d'action et accessoires connexes; jouets, nommément 
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits de paysages, de décors et de 
figurines d'action; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de cartes à collectionner; jeux de plateau.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de magasin de détail en ligne dans les domaines des jeux vidéo, des logiciels 
de jeux interactifs et des articles intrajeu pour jeux vidéo et logiciels de jeux interactifs.
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(2) Services de magasin de détail en ligne dans les domaines des livres audio et des livres 
imprimés, des vêtements, de l'art, des affiches, des calendriers, des costumes, des jouets et des 
jeux, des articles ménagers, des émissions de télévision, des films, des bandes sonores et de la 
musique préenregistrée.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision continues, de films et 
de segments audiovisuels diffusés à la télévision, au cinéma ainsi que par des réseaux de 
communication optiques et électroniques et des réseaux de communication sans fil, tous dans les 
domaines des jeux vidéo et des récits de science-fiction, fantastiques et d'aventure-action; 
services de divertissement, nommément offre de sites Web d'information dans les domaines des 
jeux informatiques et des jeux informatiques de science-fiction; services de divertissement, 
nommément tenue de concours et services de club d'amateurs; services de divertissement, 
nommément offre de musique, de vidéos d'animation et d'images préenregistrées non 
téléchargeables présentées sur des appareils de communication mobile par des réseaux de 
communication optiques et électroniques et des réseaux de communication sans fil; offre 
d'utilisation temporaire de jeux vidéo et de logiciels de jeux interactifs non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/635344 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 1,756,617  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MBUWA NZEMO BOSITAMPEN
321, rue Pierre-Lafontaine
Gatineau
QUÉBEC J8T 7K7

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. 1 couleur sur 
l'élément du ruban courbé vers la direction gauche, la bande entièrement de la couleur blanche 
primaire, 6 couleurs sur l'élément du ruban courbé vers la direction droite sont, 1ère bande ayant 
la couleur bleue ciel, 2ère bande ayant la couleur jaune primaire, 3ème bande du milieu ayant la 
couleur rouge primaire, 4ème bande ayant la couleur jaune primaire, 5ème bande ayant la couleur 
bleue ciel, sur les 1er 2ème 3ème 4ème 5ème bandes il y a au bas et au milieu l'étole de couleur 
jaune primaire

Services
Classe 35
(1) administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; élaboration et coordination de 
projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; élaboration et coordination de projets 
de volontariat pour des associations caritatives

Classe 36
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(2) collecte de dons à des fins de bienfaisance; collecte de fonds à des fins charitables; collectes 
de bienfaisance; services de collecte de bienfaisance; services de collection des fonds à des fins 
charitables

Classe 43
(3) fourniture de repas à l'intention de personnes dans le besoin à des fins caritatives

Classe 45
(4) fourniture de vêtements à des fins de bienfaisance
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 Numéro de la demande 1,758,377  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Esterline Technologies Corporation
500 108th Avenue NE 
Suite 1500
Bellevue, WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CODIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Adaptateurs de réseau; adaptateurs de réseau informatique, commutateurs et routeurs pour 
réseaux informatiques ainsi que concentrateurs; cartes Ethernet; encodeurs et décodeurs réseau; 
processeurs vidéo et processeurs d'images réseau; serveurs multimédias réseau, matériel 
informatique et logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance ainsi que logiciels de 
traitement vidéo pour l'enregistrement et la lecture de vidéos et d'images ainsi que l'amélioration, 
le montage, la mise à l'échelle, le découpage, le filtrage et le réglage du contraste, de la luminosité 
et de la composition de vidéos; systèmes de visualisation constitués d'écrans à cristaux liquides 
intelligents plats renforcés et de consoles multifonctions connexes, de postes de travail 
ergonomiques et d'ordinateurs renforcés; ordinateurs renforcés; panneaux de commande et 
d'affichage et systèmes logiciels de gestion constitués d'écrans à cristaux liquides intelligents plats 
renforcés et de consoles multifonctions connexes ainsi que d'ordinateurs renforcés pour aéronefs; 
écrans d'affichage électroniques pour aéronefs, nommément écrans de mission; matériel 
informatique et logiciels pour l'enregistrement de missions dans les industries aérospatiale, 
militaire, de la défense et du contrôle de la circulation aérienne ainsi que dans le domaine 
industriel; systèmes de contrôle de la circulation aérienne constitués de matériel informatique et de 
logiciels pour le suivi de missions dans les industries aérospatiale, militaire, de la défense et du 
contrôle de la circulation aérienne ainsi que dans le domaine industriel, générateurs de fonctions 
graphiques, nommément ordinateurs et logiciels pour la production, l'enregistrement et la 
projection de photos et d'images fixes, enregistreurs vidéo pour le suivi de missions dans les 
industries aérospatiale, militaire, de la défense et du contrôle de la circulation aérienne ainsi que 
dans le domaine industriel, écrans de radar à cristaux liquides, écrans à cristaux liquides de tour à 
haute luminosité pour le contrôle de la circulation aérienne et moniteurs d'affichage à cristaux 
liquides auxiliaires; moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo; écrans, 
nommément écrans d'affichage à cristaux liquides plats; écrans, nommément écrans vidéo et 
écrans d'affichage à cristaux liquides plats.

Revendications
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Date de priorité de production: 08 juin 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/655,716 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,760,615  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Sing Song ».

Produits
 Classe 29

(1) Haricots congelés; pollen préparé comme produit alimentaire; légumes congelés; olives en 
conserve; jus de légumes pour la cuisine; tofu; haricots en conserve; fruits congelés; poulet; oeufs; 
viande préparée; lait fermenté; huile d'olive à usage alimentaire; huile de sésame à usage 
alimentaire; huile mélangée à usage alimentaire; chrysalides de ver à soie pour la consommation 
humaine; poissons-serpents; algues brunes transformées; oeufs de poisson transformés; fruits en 
conserve; légumes en conserve; soupe; gelées alimentaires.

 Classe 30
(2) Grains germés; farine de blé; pâte d'amande; céréales de déjeuner, céréales d'avoine, 
céréales de son et céréales prêtes à manger; bicarbonate de soude; malt pour la consommation 
humaine; bonbons; édulcorants naturels; sucre à usage alimentaire; galettes de riz; sauce soya; 
pâte de piment fort fermentée; pâte de soya; pâte de soya fermentée; pâte de soya chinoise; 
assaisonnements chimiques composés; sauces aux fruits, sauces barbecue, sauces au chocolat; 
chutneys (condiments), pâte de soya (condiment), pâte de tomates (condiment); mayonnaise; 
moutarde; sel épicé; thés aux fruits; café; boissons à base de thé; glaces alimentaires; agents 
épaississants pour la cuisine; extraits de levure pour la consommation humaine; assaisonnements.

Revendications
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Date de priorité de production: 14 septembre 2015, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2015-0068591 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,763,136  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wild Orchid Enterprises, LLC DBA 
LOVELIFE
44 Bedson Road
Cranston, RI 02910
UNITED STATES OF AMERICA

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

LOVE.LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en ligne de disques vidéonumériques, de vêtements, de 
chaussures, de lingerie, de chapeaux, de bougies, de jeux de fête, de cartes à jouer, de bonbons, 
de grignotines, de suppléments alimentaires santé, de bijoux, de livres, de magazines et 
d'accessoires liés au tabac.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/864,618 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,768,535  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GAUSS AUTOMAZIONE S.p.A.
Via Trento, 178
25020 Capriano Del Colle (BS)
ITALY

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines-outils pour le moulage en coquille et pour le moulage à basse pression; machines-outils 
de traitement de matériaux pour le moulage en coquille et pour le moulage à basse pression; 
machines de fonderie pour le moulage en coquille et pour le moulage à basse pression; machines 
et cellules automatisées pour le moulage en coquille et pour le moulage à basse pression; cellules 
de moulage automatisées et moules de finition avec automatisation en portique pour le moulage 
en coquille et pour le moulage à basse pression; robots industriels; robots de moulage, 
d'extraction et de manutention pour moulages et noyaux en sable; presses pour le moulage en 
coquille et pour le moulage à basse pression; emboutisseuses; moules pour le moulage en 
coquille et pour le moulage à basse pression; trémies pour le moulage en coquille et pour le 
moulage à basse pression; commandes hydrauliques et pneumatiques pour machines et moteurs 
pour le moulage en coquille et pour le moulage à basse pression; arbres de transmission, non 
conçus pour les véhicules terrestres, mais pour le moulage en coquille et pour le moulage à basse 
pression; mécanismes de commande pour machines ou moteurs pour le moulage en coquille et 
pour le moulage à basse pression; engrenages, non conçus pour les véhicules terrestres, mais 
pour le moulage en coquille et pour le moulage à basse pression; pièces de machine servant à 
augmenter et à maintenir la température de machines de moulage en coquille et de moulage à 
basse pression; moulage en coquille automatique pour le moulage en coquille et pour le moulage 
à basse pression; instruments de coupe et d'enlèvement de sable pour le moulage en coquille et 
pour le moulage à basse pression; marqueurs pour le moulage en coquille et pour le moulage à 
basse pression; palettiseurs pour le moulage en coquille et pour le moulage à basse pression; 
systèmes de carrousel de chargement pour le moulage en coquille et pour le moulage à basse 
pression, nommément transporteurs à courroie et courroies de refroidissement; machines de 
finition pour le moulage en coquille et pour le moulage à basse pression.

Services
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Classe 37
(1) Services de construction, d'installation, d'entretien et de réparation de ce qui suit : machines-
outils pour le moulage en coquille et pour le moulage à basse pression, nommément machines-
outils de traitement de matériaux, machines de fonderie, machines et cellules automatisées pour 
le moulage en coquille et pour le moulage à basse pression, cellules de préfinition de pièces pour 
le moulage en coquille et pour le moulage à basse pression, cellules de moulage automatisées et 
moules de finition avec automatisation en portique pour le moulage en coquille et pour le moulage 
à basse pression, robots industriels, robots de moulage, d'extraction et de manutention pour 
moulages et noyaux en sable, presses pour le moulage en coquille et pour le moulage à basse 
pression, emboutisseuses, moules pour le moulage en coquille et pour le moulage à basse 
pression, trémies pour le moulage en coquille et pour le moulage à basse pression, commandes 
hydrauliques et pneumatiques pour machines et moteurs pour le moulage en coquille et pour le 
moulage à basse pression, arbres de transmission, non conçus pour les véhicules terrestres, 
mécanismes de commande pour machines et moteurs pour le moulage en coquille et pour le 
moulage à basse pression, engrenages, non conçus pour les véhicules terrestres, mais pour le 
moulage en coquille et pour le moulage à basse pression, systèmes de chauffage et de 
refroidissement industriels pour le moulage en coquille et pour le moulage à basse pression, 
moulage en coquille automatique pour le moulage en coquille et pour le moulage à basse 
pression, périphériques de coupe et d'enlèvement de sable pour le moulage en coquille et pour le 
moulage à basse pression, marqueurs pour le moulage en coquille et pour le moulage à basse 
pression, palettiseurs pour le moulage en coquille et pour le moulage à basse pression, systèmes 
de carrousel de chargement pour le moulage en coquille et pour le moulage à basse pression, 
machines de finition.

Classe 42
(2) Services de recherche, de mise au point, de conception et d'ingénierie de machines et de 
cellules automatisées pour le moulage en coquille et pour le moulage à basse pression; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des machines et de cellules 
automatisées pour le moulage en coquille et pour le moulage à basse pression; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels pour machines et cellules automatisées 
pour le moulage en coquille et pour le moulage à basse pression; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers, nommément de machines et de cellules automatisées pour le 
moulage en coquille et pour le moulage à basse pression.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2015, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302015000063245 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 1,770,800  Date de production 2016-03-04
 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  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

EPI2ME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'exploitation d'une plateforme de commerce électronique dans les domaines de la 
recherche scientifique et de l'analyse scientifique; logiciels pour l'analyse, la transmission et la 
réception de données ayant trait aux résultats d'essais et d'expériences scientifiques au moyen 
d'un réseau de communication mondial; logiciels pour le développement et l'exécution de logiciels 
ainsi que pour la communication avec ceux-ci au moyen d'appareils de traitement de données, 
d'appareils scientifiques, d'appareils médicaux et vétérinaires, d'ordinateurs, de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'appareils électroniques numériques mobiles et de poche dans 
les domaines de la recherche scientifique et de l'analyse scientifique; logiciels d'exploitation; 
logiciels d'exploitation pour appareils de traitement de données, appareils scientifiques, appareils 
médicaux et vétérinaires, ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et appareils 
électroniques numériques mobiles et de poche, tous pour utilisation relativement à la recherche 
scientifique et à l'analyse scientifique.

Services
Classe 35
(1) Analyse et évaluation informatisées de données de marketing, d'affaires et commerciales; 
préparation de rapports commerciaux; services de renseignements commerciaux dans les 
domaines de la génomique, de l'analyse protéique, de l'analyse moléculaire, des sciences 
biologiques, de la recherche médicale, des tests et des diagnostics médicaux, de la sécurité 
nationale et de la défense militaire; services de magasin de vente au détail de logiciels; services 
de magasin de vente au détail en ligne de logiciels; services de magasin de vente au détail de 
logiciels d'exploitation; services de magasin de vente au détail en ligne de logiciels d'exploitation.

Classe 42
(2) Analyse et évaluation de données de recherche scientifique, de données de recherche 
médicale et de données de laboratoire médical dans les domaines de la chimie, de la biologie, de 
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la biotechnologie, de la génomique, du développement de produits pharmaceutiques et de la 
nanotechnologie; supervision, surveillance et gestion d'expériences et de tests scientifiques et 
médicaux dans les domaines de la chimie, de la biologie, de la bactériologie, de la biotechnologie, 
de la génomique et de la technologie des nanopores; supervision, surveillance et gestion de 
l'analyse et de l'évaluation de données scientifiques et médicales dans les domaines de la chimie, 
de la biologie, de la bactériologie, de la biotechnologie, de la génomique et de la technologie des 
nanopores; conception d'expériences scientifiques; services d'analyse biologique, bactériologique, 
chimique, biochimique, d'ADN, d'ARN, de protéines, d'acides polynucléiques et de molécules; 
services de séquençage et d'analyse d'ADN, d'ARN, d'acides polynucléiques et de protéines; 
services de séquençage génomique et analyse des données qui en résultent; offre de rapports 
ayant trait à des expériences scientifiques et médicales, aux résultats d'expériences et de tests 
scientifiques et médicaux, à l'analyse et à l'évaluation de données scientifiques et médicales et 
aux données résultant d'expériences et de tests scientifiques et médicaux, tous dans les domaines 
de la chimie, de la biologie, de la bactériologie, de la biotechnologie, de la génomique et de la 
technologie des nanopores; services de recherche et de développement scientifiques ainsi que 
services de recherche et de développement médicaux dans les domaines de la chimie, de la 
biologie, de la bactériologie, de la biotechnologie, de la génomique et de la technologie des 
nanopores; services d'analyse de données techniques; services de stockage de données 
électroniques; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) pour l'offre d'accès à des 
applications logicielles installées ou téléchargées sur des appareils de traitement de données, des 
appareils scientifiques, des appareils médicaux et vétérinaires, des ordinateurs, des téléphones 
mobiles, des ordinateurs tablettes et des appareils électroniques numériques mobiles et de poche 
à des fins de recherche et d'analyse scientifiques ainsi que d'analyse de données médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2015, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 00003127307 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 1,773,140  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Group USA Inc.
45 Technology Drive
Warren, NJ 07059
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

COLOR ZONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Nécessaires de peinture d'artisanat; nécessaire de décoration de roches pour enfants constitué de 
peinture et d'un pinceau; nécessaire de décoration de fenêtres pour enfants constitué de peinture, 
de feuilles d'acétate et de ventouses; nécessaire de décoration de planeurs pour enfants constitué 
d'autocollants et de planeurs; trousse de magie pour enfants constituée de cartes à jouer; 
nécessaire de décoration de scrapbook constitué d'un scrapbook et d'autocollants; nécessaire 
d'art en mousse constitué d'un modèle et de mousse.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/944,542 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,776,261  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TYR TACTICAL, LLC
#110 16661 N. 84th Ave.
Peoria  , AZ 85382
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

TYR TACTICAL CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements à l'épreuve des balles et du souffle pour les militaires et les forces de l'ordre; 
vêtements pare-balles pour les militaires et les forces de l'ordre; vêtements pare-balles à plaque 
rigide pour les militaires et les forces de l'ordre; vêtements de protection à l'épreuve des balles et 
du souffle pour les militaires et les forces de l'ordre; gilets à équipement tactique avec protection 
balistique pour les militaires et les forces de l'ordre; vêtements de protection contre le froid 
extrême pour les militaires et les forces de l'ordre.

 Classe 13
(2) Sacs à munitions, sacs banane et pochettes, tous pour le transport de munitions sur le corps 
pour les militaires et les forces de l'ordre; étuis à arme à feu pour les militaires et les forces de 
l'ordre; armatures externes de transport de charges pour les militaires et les forces de l'ordre.

 Classe 18
(3) Sacs à dos pour les militaires et les forces de l'ordre; empiècements et armatures 
vestimentaires permettant la répartition optimale de charges pour les militaires et les forces de 
l'ordre.
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 Numéro de la demande 1,777,558  Date de production 2016-04-15
 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

VICTORIA'S SECRET LIQUID COLOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, nommément produits de soins des lèvres, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
repulpant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base pour les lèvres, crayon à lèvres et 
crèmes pour les lèvres, tous non médicamenteux et tous vendus dans les magasins du requérant 
et sur son site Web.



  1,779,597 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 44

 Numéro de la demande 1,779,597  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANN+HUMMEL Purolator Filters LLC
3200 Natal Street
Fayetteville, NC 28306
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

(1) Filtres à air, filtres à carburant et filtres à huile pour moteurs; systèmes de filtration, 
nommément filtres à air pour filtrer l'air afin de refroidir les moteurs et filtres à huile pour filtrer 
l'huile utilisée dans des moteurs; filtres et systèmes de filtration pour moteurs et machines, 
nommément filtres à air, filtres à carburant et filtres à huile, pour filtrer des liquides et des gaz; 
filtres à huile, filtres à huile à visser, modules de filtre à huile.

(2) Filtres à huile pour moteurs; systèmes de filtration constitués principalement de filtres à huile 
pour filtrer l'huile pour moteurs; filtres et systèmes de filtration pour moteurs et machines 
constitués principalement de filtres à huile, pour la filtration de liquides et de gaz; filtres à huile, 
filtres à huile à visser.

 Classe 11
(3) Filtres à air pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; filtres à particules 
pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; filtres à particules fines pour 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; filtres à gaz pour systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation; filtres à air de cabine pour filtrer les particules et 
absorber les odeurs dans l'habitacle de véhicules; filtres à charbon actif, comme pièces ou 
composants de véhicule, nommément filtres à air pour systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation de véhicule. .

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/804488 en liaison avec le même genre de produits (1), (3)



  1,779,666 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 45

 Numéro de la demande 1,779,666  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sprinklr, Inc.
29 West 35th Street, 7th Floor
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sprinklr
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception, développement, installation et maintenance de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,781,329  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sean Kelly
1-11 Carlaw Ave
Toronto
ONTARIO M4M 2R6

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 41
Enseignement de l'exercice physique; services d'entraînement physique; services de studio 
d'entraînement physique, nommément offre de cours, d'équipement et d'installations d'exercice en 
groupe; offre d'un site Web d'information sur l'exercice et l'entraînement physique; services 
d'entraînement individuel, nommément entraînement en force musculaire et mise en forme; offre 
d'entraînement individuel dans le cadre de programmes de perte de poids et d'exercice; offre 
d'entraînement individuel dans le cadre de programmes de perte de poids et d'exercice; services 
d'entraînement individuel, nommément entraînement en force musculaire et mise en forme.
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 Numéro de la demande 1,784,700  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vice Sporting Goods GmbH
Waltherstr.23
Munich, Bavaria
80337
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; parapluies de golf.

 Classe 24
(2) Serviettes de golf.

 Classe 28
(3) Sacs de golf; balles de golf; bâtons de golf; gants de golf; couvre-bâtons de golf; fourchettes à 
gazon pour le golf.



  1,785,781 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 48

 Numéro de la demande 1,785,781  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Edward IA inc.
3370 Rue Lefort
Trois-Rivières
QUÉBEC G8Y 5R2

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. Fond transparent 
Pointe rouge orangé, à gauche et à droite du texte EDWARD de couleur bleu marine et le texte 
INTELLIGENCE D'AFFAIRES de couleur bleu marine.

Produits
 Classe 09

logiciel de reconnaissance optique des caractères; logiciels pour la création et l'insertion de 
métabalises aux documents et information; micrologiciels pour le contrôle à distance de matériel 
informatique; programmes de service pour fournir des informations diagnostiques sur les appareils 
installés sur un système informatique; programmes informatiques pour explorer le contenu 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques par commande à distance; programmes informatiques 
pour la gestion de documents.

Services
Classe 39
(1) entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement.

Classe 42
(2) fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données; informatique en nuage 
offrant des logiciels de gestion de bases de données; informatique en nuage permettant 
l'archivage de fichiers contenant des données de paye; numérisation de documents; services de 
diagnostic d'ordinateurs; services d'hébergement web par informatique en nuage; support 
technique dans le diagnostic de pannes informatiques.



  1,786,288 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 49

 Numéro de la demande 1,786,288  Date de production 2016-06-09
 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

ABERCROMBIE & FITCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour téléphones mobiles; logiciels d'application pour 
utilisation avec des appareils de communication électroniques, nommément logiciels pour le 
magasinage, pour effectuer des recherches sur Internet concernant des produits de mode, pour la 
publication et le partage de photos, pour la participation à des concours, pour jouer à des jeux, 
pour partager et consulter du contenu sur les pages personnelles de médias sociaux des 
utilisateurs, pour participer à des loteries promotionnelles en ligne, pour l'intégration de 
récompenses à des fins de fidélisation, et permettant aux utilisateurs de fournir des évaluations et 
des critiques concernant des produits de mode, logiciels de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial, de consulter des données, nommément de l'information sur les stocks et les promotions 
en magasin ainsi que sur les achats précédents des clients, les comptes des clients, les comptes 
des programmes de fidélisation, les préférences enregistrées et l'état des commandes des clients, 
ainsi que de consulter les données sur les magasins, nommément les adresses, les heures 
d'ouverture et les coordonnées des magasins; écouteurs boutons; lunettes; casques d'écoute; 
habillages et étuis de protection pour téléphones cellulaires ainsi qu'ordinateurs portatifs; lunettes 
de soleil; étuis de transport pour ordinateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/843,731 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,786,670  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PALAZZETTO BRU ZANE CENTRE DE 
MUSIQUE 
ROMANTIQUE FRANÇAISE, A foundation of 
Italian nationality, a legal entity
Sestiere San Polo, 2368
Venezia
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRU ZANE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) DVD de musique; supports numériques, nommément cassettes vidéo préenregistrées, disques 
vidéonumériques vierges et disques numériques universels vierges; supports de données 
magnétiques préenregistrés contenant de la musique, nommément cassettes audio 
préenregistrées et cassettes audio préenregistrées; enregistrements musicaux sur CD; DVD 
contenant des enregistrements de vidéos musicales; microsillons de musique; fichiers 
multimédias, nommément fichiers texte, courriels, enregistrements sur cassette, enregistrements 
sur cassette vidéo et jeux informatiques contenant de l'information, à savoir de courtes 
communications éducatives et de formation téléchargeables dans le domaine de la musique; 
enregistrements sur cassette vidéo et enregistrements sur cassette audio contenant de la musique 
et des oeuvres d'animation.

(2) Disques compacts de musique.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément publications imprimées dans le domaine de la musique; périodiques 
imprimés dans le domaine de la musique; reproductions artistiques; catalogues, manuels, bulletins 
d'information, revues, publications et brochures sur la musique et le théâtre; matériel didactique et 
éducatif, en l'occurrence livres et livres de bandes dessinées; périodiques imprimés dans le 
domaine des pièces de théâtre, publications imprimées dans le domaine des pièces de théâtre; 
cartes d'invitation; cartes de souhaits; cahiers de musique; trousses d'organisation contenant des 
calendriers, des articles de papeterie, des chemises de planification, des modèles et des directives 
imprimées pour la planification d'évènements musicaux; livres imprimés dans le domaine de 
l'enseignement de la musique; périodiques imprimés dans le domaine de la musique; partitions.

(4) Livres imprimés; publications imprimées, nommément brochures, livrets et matériel didactique 
dans le domaine de la musique, nommément livres de musique imprimés.

Services
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Classe 38
(1) Radiodiffusion par le Web et par câble; diffusion en continu par Internet de contenu audio et 
vidéo ayant trait à la musique; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; 
webdiffusion de spectacles de musique; diffusion simultanée de contenu audio, visuel et 
audiovisuel par des réseaux informatiques mondiaux et Internet, nommément télédiffusion 
simultanée sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; offre de 
musique en ligne non téléchargeable, nommément baladodiffusion de musique.

Classe 41
(2) Production, organisation, mise en scène et tenue de concerts, de pièces de théâtre, de 
spectacles de musique, de colloques de musicologie et de concours de musique; écriture de 
scénarios et rédaction de scénarios; services d'enregistrement audio et vidéo avec ou sans 
dépliants et livres dans les domaines des oeuvres et des spectacles musicaux; publication de 
livres, de magazines et de bulletins d'information dans le domaine de la musicologie de manière 
indépendante ou en partenariat avec des éditeurs externes; organisation, direction et tenue de 
programmes d'enseignement pour l'enseignement de la musique; formation pratique dans le 
domaine de la musique; encadrement dans le domaine de la musique; organisation et tenue de 
conférences, de séminaires et de congrès sur la musique et les arts à des fins culturelles ou 
éducatives; organisation et tenue d'expositions sur la musique et d'expositions d'oeuvres d'art à 
des fins culturelles ou éducatives; publication en ligne de magazines et de livres en version 
électronique; production et distribution d'émissions de radio et de télévision par diffusion 
télématique; consultation dans les domaines de l'organisation et de la tenue de concerts, de 
pièces de théâtre, de spectacles de musique, de colloques de musicologie et de concours de 
musique; offre d'information de divertissement dans le domaine musical, nommément offre d'un 
site Web contenant de l'information de divertissement dans le domaine de la musique; 
organisation et tenue de concerts; organisation et tenue de concours éducatifs et de 
divertissement dans les domaines de la musique et de l'art figuratif; enseignement dans le 
domaine de la musique; services de production musicale; services d'édition musicale; publication 
de textes musicaux; publication de livres électroniques en ligne; édition de livres; production de 
disques de musique; présentation de films, de pièces de théâtre et de prestations, notamment de 
concerts; production et distribution de disques de musique, de vidéos musicales et de films; offre 
de divertissement, à savoir de films, d'émissions de télévision et de vidéos musicales, par un site 
Web interactif; organisation d'activités culturelles et artistiques, nommément organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art et d'expositions d'art ainsi qu'organisation et tenue de concerts.

(3) Services de divertissement musical, nommément services de divertissement, à savoir concerts 
par un groupe de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2015, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302015000085470 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 1,786,671  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PALAZZETTO BRU ZANE CENTRE DE 
MUSIQUE 
ROMANTIQUE FRANÇAISE, A foundation of 
Italian nationality, a legal entity
Sestiere San Polo, 2368
Venezia
ITALY

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

(1) DVD de musique; supports numériques, nommément cassettes vidéo préenregistrées, disques 
vidéonumériques vierges et disques numériques universels vierges; supports de données 
magnétiques préenregistrés contenant de la musique, nommément cassettes audio 
préenregistrées et cassettes audio préenregistrées; enregistrements musicaux sur CD; DVD 
contenant des enregistrements de vidéos musicales; microsillons de musique; fichiers 
multimédias, nommément fichiers texte, courriels, enregistrements sur cassette, enregistrements 
sur cassette vidéo et jeux informatiques contenant de l'information, à savoir de courtes 
communications éducatives et de formation téléchargeables dans le domaine de la musique; 
enregistrements sur cassette vidéo et enregistrements sur cassette audio contenant de la musique 
et des oeuvres d'animation.

(2) Disques compacts de musique.
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 Classe 16
(3) Imprimés, nommément publications imprimées dans le domaine de la musique; périodiques 
imprimés dans le domaine de la musique; reproductions artistiques; catalogues, manuels, bulletins 
d'information, revues, publications et brochures sur la musique et le théâtre; matériel didactique et 
éducatif, en l'occurrence livres et livres de bandes dessinées; périodiques imprimés dans le 
domaine des pièces de théâtre, publications imprimées dans le domaine des pièces de théâtre; 
cartes d'invitation; cartes de souhaits; cahiers de musique; trousses d'organisation contenant des 
calendriers, des articles de papeterie, des chemises de planification, des modèles et des directives 
imprimées pour la planification d'évènements musicaux; livres imprimés dans le domaine de 
l'enseignement de la musique; périodiques imprimés dans le domaine de la musique; partitions.

(4) Livres imprimés; publications imprimées, nommément brochures, livrets et matériel didactique 
dans le domaine de la musique, nommément livres de musique imprimés.

Services
Classe 38
(1) Radiodiffusion par le Web et par câble; diffusion en continu par Internet de contenu audio et 
vidéo ayant trait à la musique; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; 
webdiffusion de spectacles de musique; diffusion simultanée de contenu audio, visuel et 
audiovisuel par des réseaux informatiques mondiaux et Internet, nommément télédiffusion 
simultanée sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; offre de 
musique en ligne non téléchargeable, nommément baladodiffusion de musique.

Classe 41
(2) Production, organisation, mise en scène et tenue de concerts, de pièces de théâtre, de 
spectacles de musique, de colloques de musicologie et de concours de musique; écriture de 
scénarios et rédaction de scénarios; services d'enregistrement audio et vidéo avec ou sans 
dépliants et livres dans les domaines des oeuvres et des spectacles musicaux; publication de 
livres, de magazines et de bulletins d'information dans le domaine de la musicologie de manière 
indépendante ou en partenariat avec des éditeurs externes; organisation, direction et tenue de 
programmes d'enseignement pour l'enseignement de la musique; formation pratique dans le 
domaine de la musique; encadrement dans le domaine de la musique; organisation et tenue de 
conférences, de séminaires et de congrès sur la musique et les arts à des fins culturelles ou 
éducatives; organisation et tenue d'expositions sur la musique et d'expositions d'oeuvres d'art à 
des fins culturelles ou éducatives; publication en ligne de magazines et de livres en version 
électronique; production et distribution d'émissions de radio et de télévision par diffusion 
télématique; consultation dans les domaines de l'organisation et de la tenue de concerts, de 
pièces de théâtre, de spectacles de musique, de colloques de musicologie et de concours de 
musique; offre d'information de divertissement dans le domaine musical, nommément offre d'un 
site Web contenant de l'information de divertissement dans le domaine de la musique; 
organisation et tenue de concerts; organisation et tenue de concours éducatifs et de 
divertissement dans les domaines de la musique et de l'art figuratif; enseignement dans le 
domaine de la musique; services de production musicale; services d'édition musicale; publication 
de textes musicaux; publication de livres électroniques en ligne; édition de livres; production de 
disques de musique; présentation de films, de pièces de théâtre et de prestations, notamment de 
concerts; production et distribution de disques de musique, de vidéos musicales et de films; offre 
de divertissement, à savoir de films, d'émissions de télévision et de vidéos musicales, par un site 
Web interactif; organisation d'activités culturelles et artistiques, nommément organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art et d'expositions d'art ainsi qu'organisation et tenue de concerts.
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(3) Services de divertissement musical, nommément services de divertissement, à savoir concerts 
par un groupe de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2015, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302015000085474 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 1,791,157  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jessica  Liu (trading as JCL Immigration 
Consulting)
76 Vista Green Cres
Brampton
ONTARIO L7A 2S4

Agent
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

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 onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 35
(1) Services d'information et de consultation sur le commerce extérieur.

Classe 36
(2) Services d'immigration, nommément offre d'aide financière aux particuliers et aux entreprises 
dans le domaine du processus d'immigration au Canada, nommément soutien concernant le 
processus de paiement des droits exigés pour les services d'immigration au Canada.

Classe 39
(3) Préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se 
rendant à l'étranger.

Classe 45
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(4) Services d'immigration, nommément offre d'assistance juridique aux particuliers et aux 
entreprises dans le domaine du processus d'immigration au Canada.
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 Numéro de la demande 1,792,902  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PHILLIP DUFFENAIS
1 Hampton Green
Dartmouth
NOVA SCOTIA B2V 1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Halifornia
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chandails molletonnés à 
capuchon, casquettes en tricot, casquettes classiques, casquettes à fermeture arrière, chandails 
molletonnés, petits bonnets, débardeurs, shorts, pantalons, vestes et vêtements d'extérieur, 
nommément vestes.
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 Numéro de la demande 1,793,006  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Symantec Corporation
350 Ellis Street
Mountain View, CA 94043
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

NORTON CORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques, nommément routeurs, routeurs sans fil, prolongateurs de réseaux sans fil 
et appareils de point d'accès sans fil (protocole WAP), nommément routeurs sans fil, pour réseaux 
informatiques et mobiles ainsi que pour le contrôle à distance d'appareils électroniques avec et 
sans fil, nommément d'appareils informatiques, nommément de ce qui suit : lecteurs MP3 portatifs, 
lecteurs MP4 portatifs, lecteurs de CD portatifs, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs, ordinateurs 
blocs-notes, lecteurs de disques pour ordinateurs portables, téléviseurs portatifs, ordinateurs 
mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs personnels portables, agendas électroniques personnels portatifs, blocs-notes 
électroniques portatifs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, visiophones, lecteurs de livres 
électroniques portatifs, appareils photo et caméras numériques, systèmes mondiaux de 
localisation, nommément assistants numériques personnels contenant un récepteur GPS et des 
cartes électroniques, assistants numériques personnels, récepteurs de télévision, radios 
portatives, appareils mobiles, nommément lecteurs MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs, lecteurs 
de CD portatifs, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs, ordinateurs blocs-notes, lecteurs de 
disques pour ordinateurs portables, téléviseurs portatifs, ordinateurs mobiles, ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels 
portables, agendas électroniques personnels portatifs, blocs-notes électroniques portatifs, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, visiophones, lecteurs de livres électroniques portatifs, 
appareils photo et caméras numériques, systèmes mondiaux de localisation, nommément 
assistants numériques personnels contenant un récepteur GPS et des cartes électroniques, 
assistants numériques personnels, récepteurs de télévision, radios portatives et appareils IP 
connectés (IdO), nommément lecteurs MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs, lecteurs de CD 
portatifs, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs, ordinateurs blocs-notes, lecteurs de disques pour 
ordinateurs portables, téléviseurs portatifs, ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels portables, agendas 
électroniques personnels portatifs, blocs-notes électroniques portatifs, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, visiophones, lecteurs de livres électroniques portatifs, appareils photo et 
caméras numériques, systèmes mondiaux de localisation, nommément assistants numériques 
personnels contenant un récepteur GPS et des cartes électroniques, assistants numériques 
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personnels, récepteurs de télévision, radios portatives; micrologiciels et logiciels de sécurité pour 
contrôler les routeurs et les routeurs sans fil, les émetteurs sans fil, les prolongateurs de réseaux 
sans fil et les appareils de point d'accès sans fil; matériel informatique; logiciel et application 
mobile pour l'accès à Internet et le contrôle d'accès à Internet ainsi que la surveillance des 
activités du réseau et des menaces à la sécurité, nommément logiciel téléchargeable pour la 
surveillance de la sécurité ainsi que le filtrage et la gestion de contenu, nommément commande 
d'appareils électroniques avec ou sans fil, nommément d'appareils informatiques personnels, 
nommément de lecteurs MP3 portatifs, de lecteurs MP4 portatifs, de lecteurs de CD portatifs, de 
lecteurs de DVD portatifs, d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-notes, de lecteurs de disques pour 
ordinateurs portables, de téléviseurs portatifs, d'ordinateurs mobiles, d'ordinateurs de poche, 
d'assistants numériques personnels portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs personnels 
portables, d'agendas électroniques personnels portatifs, de blocs-notes électroniques portatifs, de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de visiophones, de lecteurs de livres électroniques 
portatifs, d'appareils photo et caméras numériques, de systèmes mondiaux de localisation, 
nommément d'assistants numériques personnels contenant un récepteur GPS et des cartes 
électroniques, d'assistants numériques personnels, de récepteurs de télévision, de radios 
portatives, d'appareils personnels mobiles, nommément de lecteurs MP3 portatifs, de lecteurs 
MP4 portatifs, de lecteurs de CD portatifs, de lecteurs de DVD portatifs, d'ordinateurs, 
d'ordinateurs blocs-notes, de lecteurs de disques pour ordinateurs portables, de téléviseurs 
portatifs, d'ordinateurs mobiles, d'ordinateurs de poche, d'assistants numériques personnels 
portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs personnels portables, d'agendas électroniques 
personnels portatifs, de blocs-notes électroniques portatifs, de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, de visiophones, de lecteurs de livres électroniques portatifs, d'appareils photo et de 
caméras numériques, de systèmes mondiaux de localisation, nommément d'assistants 
numériques personnels contenant un récepteur GPS et des cartes électroniques, d'assistants 
numériques personnels, de récepteurs de télévision, de radios portatives et d'appareils IP 
connectés (IdO), nommément de lecteurs MP3 portatifs, de lecteurs MP4 portatifs, de lecteurs de 
CD portatifs, de lecteurs de DVD portatifs, d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-notes, de lecteurs de 
disques pour ordinateurs portables, de téléviseurs portatifs, d'ordinateurs mobiles, d'ordinateurs de 
poche, d'assistants numériques personnels portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs 
personnels portables, d'agendas électroniques personnels portatifs, de blocs-notes électroniques 
portatifs, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de visiophones, de lecteurs de livres 
électroniques portatifs, d'appareils photo et de caméras numériques, de systèmes mondiaux de 
localisation, nommément d'assistants numériques personnels contenant un récepteur GPS et des 
cartes électroniques, d'assistants numériques personnels, de récepteurs de télévision et de radios 
portatives; logiciel pour la protection de données et la sécurité de réseaux informatiques; logiciel 
permettant l'interconnexion, la gestion, la sécurisation et l'exploitation de réseaux locaux et 
étendus; logiciels d'exploitation; logiciels de gestion et de sécurité de réseaux, nommément 
logiciels pour la gestion du trafic, la sécurité, la prévention des intrusions, les réseaux privés 
virtuels, les coupe-feu, le contrôle d'identité et le contrôle d'accès; logiciels d'accès à Internet; 
logiciels de contrôle parental; logiciels d'accès sans fil pour utilisateurs invités; logiciels pour 
l'installation de routeurs.

Services
Classe 42
Services de soutien technique, nommément offre de conseils techniques concernant l'installation, 
la réparation et la maintenance de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur, de 
matériel de réseautage et de routeurs.
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 Numéro de la demande 1,794,010  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evonik Degussa GmbH
Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALAMINO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, produits chimiques pour la 
fabrication de produits de soins de santé, produits chimiques pour l'industrie de l'alimentation des 
animaux et de l'aquaculture, produits chimiques pour la fabrication de préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires; acides aminés, peptides et protéines pour la fabrication de 
suppléments alimentaires, acides aminés, peptides et protéines pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, acides aminés, peptides et protéines pour la fabrication de produits de soins de 
santé, acides aminés, peptides et protéines pour l'industrie de l'alimentation des animaux et de 
l'aquaculture, acides aminés, peptides et protéines pour la fabrication de préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
fumier; algues; produits chimiques pour la conservation des aliments; acides aminés, peptides et 
protéines pour la fabrication de nourriture pour les animaux, les poissons et l'aquaculture.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs 
musculaires et des entorses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; produits 
pharmaceutiques gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour l'accroissement de la 
masse musculaire; préparations pharmaceutiques pour la fabrication de nourriture pour les 
animaux et l'aquaculture; acides aminés, peptides et protéines à usage médical et vétérinaire, 
nommément pour la fabrication de produits pharmaceutiques, acides aminés, peptides et 
protéines à usage médical et vétérinaire, nommément pour la fabrication de nourriture pour les 
animaux et l'aquaculture; substances nutritives pour micro-organismes, nommément carbone, 
hydrogène, oxygène, phosphore, potassium, azote, soufre, calcium, fer et magnésium; aliments et 
substances diététiques à usage médical, nommément substituts de repas en barre, boissons 
fouettées prêtes à boire comme substituts de repas et boissons fouettées prémélangées comme 
substituts de repas; aliments pour bébés; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; produits 
pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; suppléments alimentaires pour animaux, à 
usage autre que médical; suppléments alimentaires à base de peptides et de protéines pour la 
nourriture pour les animaux, les poissons et l'aquaculture.
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 Classe 31
(3) Céréales et graines, nommément céréales non transformées, graines à planter et céréales 
pour la consommation animale; fruits et légumes frais; semences agricoles, graines de fleurs, 
semences à usage horticole, semences de fruits et de légumes, plantes et fleurs naturelles; 
produits alimentaires pour les animaux et l'aquaculture, nommément nourriture pour animaux, 
nourriture en granules pour animaux, nourriture pour l'aquaculture et malt.
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 Numéro de la demande 1,794,218  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zymergen Inc.
6121 Hollis Street
Suite 700
Emeryville, CA 94608
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

Produits chimiques industriels d'origine biologique et microbes modifiés pour la fabrication de 
produits chimiques industriels par fermentation industrielle dans le domaine de la conception de 
génomes. .

Services
Classe 42
Recherche et développement dans le domaine de la biotechnologie; développement de produits; 
service de traitement automatique et de collecte de données au moyen d'instruments et de 
capteurs pour l'évaluation, l'analyse et la collecte de données dans le domaine des cycles de 
conception de génomes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/003,866 en liaison avec le même genre de services; 19 avril 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/006,791 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,794,428  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOFARMA
50, rue Carnot
92284 Suresnes Cedex
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARDIOSKIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique, nommément transformateurs de courant électrique 
et unités de distribution de courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images, nommément récepteurs et transmetteurs audio, vidéo et 
stéréo, amplificateurs optiques et sonores, webcam; logiciels pour le traitement de données 
physiques et physiologiques provenant d'un dispositif médical nommément moniteur d'activité 
cardiaque, moniteur d'oxygène à usage médical, moniteur de tension artérielle, moniteur de pouls, 
déployant ces données sur le réseau informatique mondial et gérant ces données sur une 
plateforme informatique en nuage; logiciels enregistrés sur supports magnétiques ou téléchargés 
d'un réseau informatique distant pour le diagnostic, la surveillance, la prévention et le traitement 
des troubles cardiovasculaires; logiciels pour l'analyse, la mémorisation et le suivi de données 
physiologiques, y compris outils de diagnostic, de surveillance, d'avertissement et de prévention et 
de traitement des troubles cardiovasculaires; vêtement intelligent, nommément t-shirt 
électroconductif intégrant des capteurs électrotextiles pour la captation des signaux 
physiologiques; assistant numérique personnel.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux reliés aux patients pour l'analyse, la mémorisation et le suivi de données 
physiologiques, y compris outils de diagnostic, de surveillance, d'avertissement et de prévention et 
de traitement des troubles cardiovasculaires, respiratoires, neurologiques; dispositif médical 
composé de vêtements intelligents avec capteurs intégrés pour le contrôle et le diagnostic des 
troubles cardio-vasculaires, associé à une application pour smartphone et une plate-forme 
informatique en nuage destinée à recevoir les signaux recueillis; T-shirt intégrant des capteurs 
pour le contrôle et le diagnostic des troubles cardio-vasculaires.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément t-shirts.

Services
Classe 42
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(1) Conception et développement d'équipements informatiques et de logiciels; services de 
recherche, conception et développement des dispositifs en rapport avec la captation et la 
transmission de signaux physiologiques; services de recherche, conception et développement de 
logiciels de suivi de signaux physiologiques; services de recherche, conception et développement 
de textiles électroconductifs pour la captation de signaux physiologiques; services de recherche 
médicale en laboratoire.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément, administration de tests médicaux, services de soins 
médicaux à domicile; services de diagnostic médical par voie électronique et télématique dans le 
domaine cardiovasculaire.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16 4 250 
629 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 1,794,864  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Race Team Alliance, Inc.
20310 Chartwell Center Drive
Cornelius, NC 28031
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

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, le blanc 
et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres RTA blanches se 
trouvent dans un rectangle bleu contenant une fine bordure blanche, et le mot NETWORK est 
rouge.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société canadienne des postes a été déposé.

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément casquettes, casquettes de baseball, casquettes en tricot, chapeaux 
de paille, visières, bandanas, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chaussettes, 
pantalons, shorts, tee-shirts, débardeurs, chemises de golf, chandails et vestes, ayant tous trait 
aux courses de sports motorisés.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément voitures miniatures matricées, camions miniatures 
matricés, voitures miniatures matricées jouets pouvant prendre d'autres formes, camions 
miniatures matricés jouets pouvant prendre d'autres formes, jeux de plateau, jeux de cartes, 
figurines d'action, ensembles de jeu pour figurines d'action, ensembles de jeu pour figurines 
d'action avec pièces amovibles et fonctions audio, étuis de protection spécialement conçus pour 
les jeux vidéo de poche, figurines jouets représentant des personnages, figurines jouets 
représentant des personnages avec pièces amovibles et fonctions audio, jeux de construction, 
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jouets d'action électroniques, ensembles de jeu de pistes de course, ensembles de jeu de pistes 
de course électroniques, ensembles de jeu de pistes de course avec pièces amovibles, jouets 
télécommandés, nommément voitures, ainsi que jeux d'adresse de poche non électriques et jeux 
avec écrans à cristaux liquides, autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur, ayant tous trait aux courses de sports motorisés.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de publicité et de marketing sur 
bannières en ligne pour des tiers; services de site de magasinage au détail en ligne de contenu 
audiovisuel diffusé en continu ou téléchargeable dans les domaines des nouvelles, du 
divertissement et du sport, ce contenu ayant trait aux courses de sports motorisés; services de 
magasin de vente au détail de publications et d'articles de fantaisie ayant trait aux sports 
motorisés; services d'association, nommément promotion des intérêts d'équipes de sports 
motorisés, planification de l'organisation d'évènements dans le domaine des sports motorisés ainsi 
que promotion des sports motorisés.

Classe 38
(2) Diffusion audio et vidéo, nommément par câblodistribution, à la télévision, à la radio et sur 
Internet; diffusion et diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel dans les domaines 
des nouvelles, du divertissement et du sport par un réseau informatique mondial; transmission de 
contenu multimédia audiovisuel téléchargeable sur Internet; services de vidéotransmission par 
Internet de vidéos de tiers téléversées, publiées et marquées sur Internet dans les domaines du 
divertissement sportif et du sport; transmission électronique d'information, de contenu audio et 
d'extraits vidéo sur Internet dans les domaines du divertissement sportif et du sport; transmission 
de jeux vidéo et interactifs; offre de services de baladodiffusion et de webdiffusion dans les 
domaines du divertissement sportif et du sport; offre d'accès multiutilisateur à des recueils de 
renseignements exclusifs par Internet; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs, tous dans le domaine des courses de sports 
motorisés.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de vidéos en ligne non 
téléchargeables dans les domaines du divertissement sportif et du sport; offre d'information de 
divertissement sportif audiovisuelle en ligne par un réseau informatique mondial dans le domaine 
des émissions de télévision; offre d'un site Web contenant des émissions de télévision non 
téléchargeables dans les domaines du divertissement sportif et du sport; services d'édition 
électronique, nommément publication de textes, d'illustrations, de photos, d'images, de balados et 
d'oeuvres audiovisuelles de tiers en ligne à visionner en continu ou à télécharger ainsi que sur CD, 
DVD et disques interactifs, ce contenu ayant trait aux nouvelles, au divertissement sportif et au 
sport; offre de jeux informatiques interactifs en ligne; offre de blogues, en l'occurrence de journaux 
en ligne portant sur les nouvelles, le divertissement et le sport, tous dans le domaine des courses 
de sports motorisés; services de divertissement, nommément tenue de courses de sports 
motorisés; réglementation, gestion et homologation de courses de sports motorisés; services de 
divertissement, à savoir festivals d'amateurs de sport motorisés, présentations de véhicules de 
course, courses de sports motorisés et présence de pilotes pratiquant des sports motorisés et de 
vedettes liées aux sports motorisés; services de divertissement et d'enseignement, à savoir 
émissions de télévision et de radio continues dans le domaine des sports motorisés ainsi que 
retransmission en direct de courses et de démonstrations de sports motorisés; production et 
distribution d'émissions de radio et de télévision présentant des courses de sports motorisés, des 
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évènements liés aux sports motorisés et des émissions dans le domaine des sports motorisés; 
tenue et organisation de cours pratiques et de camps de sports motorisés, de cours pratiques et 
de camps pour pilotes, de cours pratiques et de camps pour équipes de course et de compétitions 
de sports motorisés; services de divertissement, à savoir présence de compétiteurs de sports 
motorisés à des courses et à des démonstrations de sports motorisés, à des cours pratiques, à 
des camps, à des évènements promotionnels et à d'autres évènements, évènements spéciaux et 
fêtes liés aux sports motorisés; services de club d'amateurs; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web présentant du contenu multimédia non téléchargeable, à savoir 
des faits saillants télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des 
enregistrements vidéo en continu, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions 
de radio, des faits saillants à la radio et des enregistrements audio dans le domaine des sports 
motorisés; offre de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et d'information anecdotique 
dans le domaine des sports motorisés; jeux en ligne non téléchargeables, nommément jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de fête pour 
adultes et enfants, jeux de plateau, casse-tête et jeux-questionnaires; services d'édition 
électronique, nommément publication de magazines, de guides, de bulletins d'information, de 
livres à colorier et de calendriers des parties de tiers en ligne par Internet, tous dans le domaine 
des sports motorisés; offre d'une base de données en ligne dans le domaine des sports motorisés.

Classe 42
(4) Hébergement de contenu numérique sur Internet, nommément hébergement Web; 
hébergement d'un site Web communautaire présentant du contenu audiovisuel dans les domaines 
des nouvelles, du divertissement et du sport; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour l'offre d'interfaces programmatiques qui permettent à des tiers d'accéder au 
contenu et aux données de sites Web pour le développement Web et le développement 
d'applications de sites Web, tous dans le domaine des courses de sports motorisés.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/114,136 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le 
même genre de services



  1,795,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 68

 Numéro de la demande 1,795,020  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

EXPERIENCE 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 des parties de 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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 Numéro de la demande 1,795,021  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

JOURNEY TO 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 des parties de 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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 Numéro de la demande 1,795,022  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

TIME IS RIGHT, TIME IS NOW
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 des parties de 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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 Numéro de la demande 1,795,140  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POSITEC GROUP LIMITED, a legal entity
Level 54, Hopewell Centre
183 Queen's Road East
Hong Kong Adm. Region
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURBINEFUSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outil électrique de pelouse et de jardin, nommément souffleuse, déchiqueteuse et aspirateur (pour 
l'entretien du terrain) combinés; outils électriques de pelouse et de jardin, nommément souffleuse, 
déchiqueteuse et aspirateur (pour l'entretien du terrain) combinés ainsi qu'accessoire optionnel, 
nommément roue pouvant être fixée, vendus comme un tout.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/905,080 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,797,465  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weima Science and Technology Holdings 
Co., Ltd.
Room 201,Building A,No.1,Qianwan 
Road,Qianhai Shengang Cooperation 
District
Shenzhen
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois de la marque est MICRO 
HORSE TEAM.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois de la marque est WEI; MA; DUI.

Produits
 Classe 09

(1) Gants en amiante pour la protection contre les accidents; gants en amiante pour la protection 
contre les accidents; gants en amiante pour la protection contre les accidents; jeux informatiques 
téléchargeables; lunettes; lunettes; lunettes; vêtements résistant au feu; vêtements résistant au 
feu; vêtements résistant au feu; signaux lumineux ou mécaniques; tasses à mesurer; tasses à 
mesurer; tasses à mesurer; cuillères à mesurer; cuillères à mesurer; cuillères à mesurer; rubans à 
mesurer; rubans à mesurer; rubans à mesurer; podomètres; radios; radios; instruments 
géodésiques; instruments géodésiques.
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 Classe 25
(2) Maillots de bain; chapeaux; bonneterie; vestes; layette; costumes de mascarade; chaussures; 
vestes et pantalons imperméables.

Services
Classe 36
Évaluation et gestion de biens immobiliers; investissement de capitaux; collecte de fonds à des 
fins caritatives; garantie et cautionnement financiers; évaluations financières; services d'assurance 
maladie; services d'assurance; services d'assurance vie; services de cautionnement; services de 
société de fiducie.
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 Numéro de la demande 1,799,465  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Latinfood U.S. Corp. DBA Zenu Products 
Co.
80B Keyland Court
Bohemia, NY 11716
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 29

Saucisson de Bologne; viande cuite en conserve; poisson en conserve; chorizo; hot-dogs; viandes 
et saucisses en conserve; viande préparée; viande emballée; saucisses; thon; boissons à base de 
produits laitiers; fromage blanc.
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 Numéro de la demande 1,800,040  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWISSGEAR SARL
Haldenstrasse 5
6340 Baar
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

(1) Étuis en cuir conçus pour les téléphones mobiles et les ordinateurs tablettes, étuis à rabat pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes et étuis-pression pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, stylets, films protecteurs d'écran pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes, stylets pour appareils électroniques portatifs, lunettes de soleil et sacs à ordinateur; étui 
d'ordinateur; casques pour le sport; vêtements de protection contre les accidents ou les blessures 
pour motocyclistes.

 Classe 18
(2) Malles; sacs à dos; portefeuilles; sacs à main; sacs de sport; mallettes; sacs d'écolier; sangles 
en cuir; parapluies; vêtements pour animaux de compagnie; housses à vêtements de voyage; 
sacs de camping; sacs pour articles de toilette (vides); sacs-repas; mallettes de toilette vides; sacs 
à accessoires pour bébés; porte-cartes de crédit; sacs à outils pour le cuir; housses pour selles 
d'équitation; articles de sellerie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chandails, pantalons, chemisiers, shorts, jeans, tee-shirts, vestes, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chandails à capuchon, robes, jupes, peignoirs, 
chapeaux, casquettes, manteaux, gants, mitaines, bonneterie, pyjamas, vêtements imperméables, 
foulards, caleçons de bain, maillots de bain, cravates, sous-vêtements et gilets; chaussures; 
chapeaux; chaussettes; gants; foulards; bottes de sport; chaussures de sport; vestes et pantalons 
imperméables; vestes; sous-vêtements antisudoraux; manteaux; vêtements sport; livrées; 
uniformes scolaires, uniformes de sport; chaussures en cuir; bottes de ski; gants pour temps 
froids; gants de ski; ceintures; blouses de coiffure.
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 Numéro de la demande 1,802,440  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KONGSBERG ACTUATION SYSTEMS II, INC.
One Firestone Drive
Suffield, CT 06078
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 17

Tuyaux flexibles, nommément tuyaux flexibles en plastique pour le transport de fluides pour 
applications automobiles, industrielles et maritimes sur route et hors route.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87175898 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,803,340  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PatoGen AS
P.O. Box 548
6001 Ålesund
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

PATOSAFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement et la prévention de maladies 
contagieuses, infectieuses et virulentes chez le poisson; vaccins pour les animaux.

 Classe 09
(2) Appareils de laboratoire pour l'amplification de segments d'ADN par le séquençage ou la 
réaction en chaîne de la polymérase pour la conservation d'oeufs, de géniteurs, d'alevins d'un an 
et/ou de poissons en grossissement non infectieux, pour la recherche des sources d'infection et la 
détermination de mesures permettant d'éliminer ces infections ainsi que pour le contrôle et la 
surveillance des risques de contamination; ordinateurs et appareils informatiques servant à la 
réaction en chaîne de la polymérase (PCR) pour utilisation dans les domaines de la santé des 
poissons ainsi que des services médicaux, de diagnostic et de surveillance vétérinaires; 
ordinateurs et logiciels pour la commande d'instruments et d'appareils médicaux, pour l'offre de 
diagnostics et de traitements dans les domaines de la médecine vétérinaire et de la santé des 
poissons, pour permettre la conservation d'oeufs, de géniteurs, d'alevins d'un an et/ou de poissons 
en grossissement non infectieux, pour la recherche des sources d'infection et la détermination de 
mesures permettant d'éliminer ces infections ainsi que pour le contrôle et la surveillance des 
risques de contamination; ordinateurs et appareils servant à la réaction en chaîne de la 
polymérase (PCR) pour la commande d'instruments et d'appareils médicaux et pour l'interprétation 
des données et l'offre de diagnostics et de traitements dans les domaines de la médecine 
vétérinaire et de la santé des poissons; ordinateurs et logiciels pour le diagnostic et le traitement 
dans les domaines de la médecine vétérinaire et de la santé des poissons, pour permettre la 
conservation d'oeufs, de géniteurs, d'alevins d'un an et/ou de poissons en grossissement non 
infectieux, pour la recherche des sources d'infection, l'interprétation des données et la 
détermination de mesures permettant d'éliminer les infections ainsi que pour le contrôle et la 
surveillance des risques de contamination.

Services
Classe 41
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(1) Enseignement dans les domaines de la médecine vétérinaire et de la santé des poissons; offre 
de formation en matière de services vétérinaires et de services dans le domaine de la santé des 
poissons, de formation ayant trait aux diagnostics médicaux et vétérinaires, de formation 
concernant l'utilisation et le fonctionnement des instruments de diagnostic médical et vétérinaire 
ainsi que les analyses connexes, de formation pour les spécialistes dans les domaines des 
médicaments vétérinaires et des soins vétérinaires, de services de formation et d'enseignement 
dans les domaines des services de laboratoire, des flux de travaux de laboratoire et des logiciels 
et applications informatiques pour laboratoires ainsi que d'information technologique dans les 
domaines de la médecine et des soins vétérinaires ainsi que des instruments de diagnostic 
médical et vétérinaire; instruments de diagnostic médical et vétérinaire, instruments de laboratoire, 
réactifs de diagnostic médical ou vétérinaire et analyses connexes.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception dans les domaines 
de la médecine et des soins vétérinaires ainsi que du diagnostic médical et vétérinaire; analyse et 
recherche industrielles dans les domaines de la médecine vétérinaire et de la santé des poissons; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation en matière de 
logiciels de diagnostic médical et vétérinaire; services d'analyse en médecine vétérinaire et pour la 
santé des poissons; recherche scientifique dans le domaine de la santé des poissons; surveillance 
et analyse ainsi que diagnostic médical et vétérinaire à l'aide d'instruments, de tests et d'analyses; 
analyse et communication de données de recherche dans les domaines de la médecine 
vétérinaire ainsi que des instruments et des tests de diagnostic vétérinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2016, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201604458 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,804,628 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 82

 Numéro de la demande 1,804,628  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imagewear Apparel Corp.
3411 Silverside Road, 200 Hanby Building
Wilmington, DE 19810
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEROSKRATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Ceintures; combinaisons; gants; vestes; salopettes; pantalons; chemises; shorts; uniformes 
(vêtements de travail), nommément chemises de travail, pantalons de travail, salopettes et gilets 
de travail.
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 Numéro de la demande 1,805,828  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
La Corporation de la Ville de Hearst
925 Alexandra Street
C.P. 5000
Hearst
ONTARIO P0L 1N0

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 portion 
supérieure de l'écu est définie par une ligne dentelée de couleur verte. La fleur de lis, la rose 
situées sur l'écu de couleur blanche et la croix est de couleur jaune. Les plumes du Phoenix sont 
de couleur rouge et le bec est jaune. Les flammes sont jaune. La couronne au-dessus de l'écu est 
jaune. Le ruban contenant le mot Hearst est jaune.

Services
Classe 36
(1) Traitement des paiements de taxes.

Classe 37
(2) entretien des routes et trottoirs municipaux

Classe 39
(3) stationnement municipal

Classe 40
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(4) recyclage de déchets; recyclage de l'eau; recyclage d'ordures et de déchets

Classe 41
(5) exploitation d'un aréna; services de bibliothèque

Classe 45
(6) garde d' enfants; recherche de titre; révision des normes et pratiques des lois de zonage; 
révision des normes et pratiques relativement aux lois environnementales; services d'extinction de 
feu
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 Numéro de la demande 1,806,765  Date de production 2016-10-27
 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

DUO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la publication et le partage de contenu et d'information numériques, 
nommément de messages texte, de coordonnées numériques, de fichiers graphiques, de 
transmissions audio en direct, de messages audio préenregistrés, de transmissions vidéo en 
direct, de messages vidéo préenregistrés et de messages vocaux, pour les utilisateurs de services 
de vidéoconférence, d'audioconférence et de téléphonie sur des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux; logiciels de communication pour l'échange électronique de 
messages vocaux, de messages texte, de coordonnées numériques, de transmissions audio en 
direct, de messages audio préenregistrés, de transmissions vidéo en direct, de messages vidéo 
préenregistrés et d'images accessibles aux utilisateurs de services de vidéoconférence, 
d'audioconférence et de téléphonie par des réseaux de télécommunication informatiques, mobiles, 
avec fil et sans fil; logiciels de traitement de photos, d'images fixes numériques, d'images 
animées, d'éléments visuels, de transmissions audio en direct, de messages audio préenregistrés, 
de transmissions vidéo en direct, de messages vidéo préenregistrés et de messages texte pour 
les utilisateurs de services de vidéoconférence, d'audioconférence et de téléphonie; logiciels de 
vidéoconférence et d'audioconférence; logiciels pour la téléphonie vidéo.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de messages vocaux, 
de messages texte, de coordonnées numériques, de photos, d'images fixes numériques et 
d'images animées, de transmissions audio en direct, de messages audio préenregistrés, de 
transmissions vidéo en direct et de messages vidéo préenregistrés pour les utilisateurs de 
services de vidéoconférence, d'audioconférence et de téléphonie sur des réseaux de 
communication sans fil et Internet; services d'audioconférence et de vidéoconférence sur le Web, 
par téléphone et par des appareils mobiles.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la publication et le 
partage de contenu et d'information numériques, nommément de messages texte, de 
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coordonnées numériques, de fichiers graphiques, de transmissions audio en direct, de messages 
audio préenregistrés, de transmissions vidéo en direct, de messages vidéo préenregistrés et de 
messages vocaux pour les utilisateurs de services de vidéoconférence, d'audioconférence et de 
téléphonie sur des réseaux informatiques et de communication mondiaux. .

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2016, Pays ou Bureau: TONGA, demande no: TO/M/16
/03223 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 1,808,192  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vectura Limited
1 Prospect West, Chippenham
Wiltshire, SN14 6FH
UNITED KINGDOM

Agent
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

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 latin VECTURA est TRANSPORTATION ou 
CARRIAGE.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil 
respiratoire, des maladies et des troubles du système cardiovasculaire, du diabète, du cancer, de 
l'arthrite, des maladies et des troubles du tractus gastro-intestinal, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, 
de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la 
sclérose en plaques, des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, des 
infections du système nerveux, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, des maladies et des troubles du système endocrinien, nommément des 
troubles de croissance et de la glande thyroïde, des maladies et des troubles de l'appareil génito-
urinaire, nommément du cancer, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de 
l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel, des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des 
infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçu pour le domaine vétérinaire; préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement et la prévention de la douleur, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour 
le domaine vétérinaire; inhalateurs remplis de poudres pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire, des maladies et des troubles du système cardiovasculaire, du 
diabète, du cancer, de l'arthrite, des maladies et des troubles du tractus gastro-intestinal, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des encéphalites, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, 
de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques, des infections du système nerveux 
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central, des maladies du cerveau, des infections du système nerveux, de la dyskinésie, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, des maladies et des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, des 
maladies et des troubles de l'appareil génito-urinaire, nommément du cancer, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel, des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le domaine vétérinaire; 
préparations pharmaceutiques, nommément poudres pour inhalateurs utilisés par les 
asthmatiques, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le domaine vétérinaire; 
préparations pharmaceutiques, nommément poudres administrées par injection transdermique 
pour le soulagement et la prévention de la douleur, pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire, des maladies et des troubles du système cardiovasculaire, de diabète, 
du cancer, de l'arthrite, des maladies et des troubles du tractus gastro-intestinal, des maladies et 
des troubles du système nerveux central, nommément des encéphalites, de l'épilepsie, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de 
Huntington et de la sclérose en plaques, des infections du système nerveux central, des maladies 
du cerveau, des infections du système nerveux, de la dyskinésie, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, des maladies et des 
troubles de l'appareil génito-urinaire, nommément du cancer, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel, des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, aucun 
des produits susmentionnés n'étant conçu pour le domaine vétérinaire; préparations 
pharmaceutiques à ingestion orale pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil 
respiratoire, des maladies et des troubles du système cardiovasculaire, du diabète, du cancer, de 
l'arthrite, des maladies et des troubles du tractus gastro-intestinal, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, 
de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la 
sclérose en plaques, des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, des 
infections du système nerveux, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, des maladies et des troubles du système endocrinien, nommément des 
troubles de croissance et de la glande thyroïde, des maladies et des troubles de l'appareil génito-
urinaire, nommément du cancer, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de 
l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel, des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des 
infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçu pour le domaine vétérinaire; préparations pharmaceutiques à 
administration topique pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire, 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire, du diabète, du cancer, de l'arthrite, des 
maladies et des troubles du tractus gastro-intestinal, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément des encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la 
sclérose en plaques, des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, des 
infections du système nerveux, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, des maladies et des troubles du système endocrinien, nommément des 
troubles de croissance et de la glande thyroïde, des maladies et des troubles de l'appareil génito-
urinaire, nommément du cancer, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de 
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l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel, des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des 
infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçu pour le domaine vétérinaire; préparations pharmaceutiques à inhaler 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires, aucun des produits susmentionnés 
n'étant conçu pour le domaine vétérinaire; agents d'administration de médicaments sous forme de 
poudres permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits 
pharmaceutiques, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le domaine vétérinaire; 
médicaments pour le traitement du dysfonctionnement érectile, aucun des produits susmentionnés 
n'étant conçu pour le domaine vétérinaire; médicaments pour le traitement de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu 
pour le domaine vétérinaire; médicaments pour le traitement de l'éjaculation précoce, aucun des 
produits susmentionnés n'étant conçu pour le domaine vétérinaire; médicaments pour le 
traitement de la fibrose kystique, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le 
domaine vétérinaire; médicaments pour le traitement du dysfonctionnement sexuel chez la femme, 
aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le domaine vétérinaire; médicaments pour 
le traitement des migraines, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le domaine 
vétérinaire; médicaments pour le traitement de l'asthme, aucun des produits susmentionnés 
n'étant conçu pour le domaine vétérinaire.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément inhalateurs, aérosols-doseurs, inhalateurs à 
poudre sèche avec agent propulseur et inhalateurs à poudre sèche sans agent propulseur, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; nébuliseurs pour l'inhalothérapie, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; respirateurs ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 42
Recherche scientifique, développement, conception, analyse, essai et enquête dans les domaines 
des produits pharmaceutiques et des dispositifs d'administration de médicaments; recherche 
médicale; recherche dans le domaine des dispositifs d'administration de médicaments; recherche 
dans le domaine de la formulation de médicaments; développement de produits pharmaceutiques; 
préparation et formulation de produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015509541 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 1,808,811  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ServeRite Pty Ltd
5 Wheatley Street
Gowrie ACT 2904
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SponServe
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Hébergement de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels pour la gestion de données dans 
les domaines des ventes liées aux commandites, de la gestion de droits, de la gestion de 
commandites, de la gestion optimale de commandites et de la mise en oeuvre de commandites 
pour les professionnels des commandites dans les secteurs de la détention de marques et de la 
détention de droits, ainsi que de logiciels d'envoi et d'activation, nommément de logiciels pour 
l'envoi électronique et l'activation de licences d'utilisation de logiciels; offre en ligne de logiciels 
Web non téléchargeables, à savoir de logiciels pour la gestion de données dans les domaines des 
ventes liées aux commandites, de la gestion de droits, de la gestion de commandites, de la 
gestion optimale de commandites et de la mise en oeuvre de commandites pour les 
professionnels des commandites dans les secteurs de la détention de marques et de la détention 
de droits, ainsi que de logiciels d'envoi et d'activation, nommément de logiciels pour l'envoi 
électronique et l'activation de licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,809,380  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Destination XL Group, Inc.
555 Turnpike Street
Canton, MA 02021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NICE THREADS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de magasinage personnel pour des tiers; services de consultation dans le domaine de la 
sélection de styles de vêtements en fonction du profil de magasinage, des besoins et des 
préférences.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/070461 en liaison avec le même genre de services



  1,811,289 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 92

 Numéro de la demande 1,811,289  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gregoire Stathakis
65 Salisbury Avenue
Brockville
ONTARIO K6V 2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Livres, dépliants, rapports et publications numériques portant sur la linguistique.

 Classe 16
(2) Livres, dépliants, rapports et publications imprimés portant sur la linguistique.

Services
Classe 41
Diffusion de connaissances auprès du public par la publication et la distribution de livres, d'études 
et de rapports ainsi que par l'organisation de conférences et de réunions pour l'étude de questions 
d'intérêt en linguistique.
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 Numéro de la demande 1,811,699  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tiffin Motor Homes, Inc.
105 2nd Street NW
Red Bay, AL  35582
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIDAS
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du ministère des Finances de la Saskatchewan, propriétaire de la marque 
officielle 914148, a été déposé.

Produits
 Classe 12

Autocaravanes.
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 Numéro de la demande 1,812,594  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

De Greef's Wagen-, Carrosserie- en 
Machinebouw B.V.
Langstraat 12
4196 JB TRICHT
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEFA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Trieuses de fruits, de légumes, de pommes de terre et de plantes bulbeuses et tubéreuses 
ainsi que pièces et accessoires pour les trieuses susmentionnées, servant à trier ce qui précède 
selon le poids, la qualité, le degré Brix (teneur en sucre), la pourriture du centre, le brunissement 
interne, la pourriture latente, la longueur, la courbure, la taille, la couleur et la fermeté; pièces et 
accessoires pour les trieuses susmentionnées servant à mesurer le poids, la qualité, le degré Brix 
(teneur en sucre), la pourriture du centre, le brunissement interne, la pourriture latente, la 
longueur, la courbure, la taille, la couleur et la fermeté, nommément appareils photo, illuminateurs 
infrarouges, lampes à rayons ultraviolets, luminaires à DEL, appareils d'éclairage à infrarouge, à 
halogène et à DEL, capteurs optiques et ponts-bascules intégrés au transporteur pour la pesée 
individuelle des fruits; machines pour l'industrie de l'emballage des aliments servant à remplir et à 
vider les bacs, boîtes, caisses et sacs contenant des fruits et des légumes; emballeuses; 
transporteurs à rouleaux; machines servant à vider les bacs contenant des fruits et des légumes 
dans des goulottes et sur des transporteurs pour l'industrie de l'emballage des aliments; machines 
servant à transporter des fruits et des légumes au moyen de goulottes et de transporteurs vers 
des machines de remplissage pour l'industrie de l'emballage des aliments; cuves d'immersion pour 
le transport et le tri de fruits et de légumes; machines à polir les fruits et les légumes; cireuses, 
nommément machines pour l'application de cire sur des fruits et des légumes; sécheuses munies 
de brosses, d'éponges et de ventilateurs, nommément sécheuses électriques pour le séchage de 
fruits, de légumes, de pommes de terre et de plantes bulbeuses et tubéreuses.

(2) Machines pour mesurer le poids, la qualité, le degré Brix (teneur en sucre), la pourriture du 
centre, le brunissement interne, la pourriture latente, la longueur, la courbure, la taille, la couleur et 
la fermeté de fruits et de légumes ainsi que pièces connexes, nommément appareils photo, 
illuminateurs infrarouges, lampes à rayons ultraviolets, luminaires à DEL, appareils d'éclairage à 
infrarouge, à halogène et à DEL, capteurs optiques ainsi que ponts-bascules intégrés au 
transporteur pour la pesée individuelle des fruits; palettiseurs, nommément machines pour 
l'empilage de caisses de produits sur des palettes.

 Classe 09
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(3) Ponts-bascules intégrés à des transporteurs pour la pesée de fruits, de légumes, de pommes 
de terre et de plantes bulbeuses et tubéreuses, ordinateurs ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés pour utilisation dans l'industrie du tri de fruits et de légumes; matériel 
informatique et logiciels pour faire fonctionner et commander des trieuses de fruits, de légumes, 
de pommes de terre et de plantes bulbeuses et tubéreuses.

(4) Trieuses de fruits et de légumes munies d'appareils, nommément d'appareils à rayons X pour 
la sélection de fruits et de légumes, d'appareils photo, d'illuminateurs infrarouges, de lampes à 
rayons ultraviolets, de luminaires à DEL, d'appareils d'éclairage à infrarouge, à halogène et à DEL 
ainsi que de capteurs optiques, pour mesurer le poids, la qualité interne et externe, le degré Brix 
(teneur en sucre), la pourriture du centre, le brunissement interne, la pourriture latente, la 
longueur, la courbure, la taille, la couleur et la fermeté de fruits, de légumes, de pommes de terre 
et de plantes bulbeuses et tubéreuses.

Services
Classe 37
(1) Réparation, installation et entretien de trieuses de fruits et de légumes comprenant des 
appareils à rayons X ainsi que des palettiseurs et des pièces et accessoires pour les machines 
susmentionnées.

(2) Réparation, installation et entretien de trieuses de fruits et de légumes sans appareil à rayons 
X ainsi que des palettiseurs et des pièces et accessoires pour les machines susmentionnées.
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 Numéro de la demande 1,813,938  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CREDIMI S.P.A.
VIA VITTOR PISANI 20
20124 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREDIMI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger CREDIMI est BELIEVE ME.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion et l'analyse des finances, nommément de ce qui suit : placements 
financiers, octroi et financement de prêts, fiducies financières, portefeuilles, valeurs mobilières et 
données financières, ainsi que pour l'offre d'information connexe; cartes de crédit magnétiques.

Services
Classe 35
(1) Recherche commerciale et études de marché; évaluation d'entreprise; gestion des affaires; 
services d'administration des affaires.

Classe 36
(2) Services d'assurance; affaires financières, nommément analyse financière, recherche 
financière et planification financière; affaires monétaires, nommément offre d'information financière 
dans le domaine de la gestion et de la planification financière, services de gestion financière 
services d'analyse financière; affaires immobilières, nommément courtage immobilier, services de 
placement en biens immobiliers et consultation en immobilier; services d'analyse et de recherche 
financières, monétaires et immobilières.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

Classe 45
(4) Services de soutien juridique; octroi de licences d'utilisation de bases de données; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels [services juridiques].

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2016, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302016000060726 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 1,814,349  Date de production 2016-12-15
 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 et détergents, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons à mains, 
savons cosmétiques, savons déodorants et détersifs; cosmétiques; parfumerie; encens; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2016, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2016-66276 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,815,429  Date de production 2016-12-21
 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 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, de surveillance, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle et de 
supervision nommément boussoles, signaux de brouillard lumineux, signaux lumineux ou 
mécaniques, fréquencemètres, podomètres, appareils et instruments de sauvetage et 
d'apprentissage nommément ceinture de sauvetage, gilets de sauvetages, systèmes de navigation 
par satellite navigation, à savoir système de positionnement global (GPS) nommément système 
mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et 
unités d'interface réseau, instruments de mesure nommément bracelets connectés, montres 
intelligentes, altimètres, compteurs de vitesse pour vélos, capteurs nommément capteurs 
d'accélération, capteurs à biopuces, capteurs de température, capteurs de chronométrage, 
capteurs pour déterminer la vitesse, capteurs de position avec DEL, capteurs optiques, capteurs 
pour déterminer la vélocité, capteurs d'activité portables nommément brassards, montres 
intelligentes, casques audio, sacs et étuis adaptés pour le transport et la protection des 
ordinateurs et appareils de télécommunication nommément téléphones intelligents, téléphones, 
modems, lunettes de protection à usage sportif, étuis à lunettes, lunettes de soleil, appareils de 
mesure des distances nommément télémètres, appareils et instruments d'enregistrement et 
d'évaluation des performances sportives nommément enregistreurs vidéo, chronomètres, 
brassards avec capteurs de mouvements, gilets de sauvetage réfléchissants, lecteurs média 
portables nommément lecteurs de cassettes audio, lecteurs de disques compacts, lecteurs mp3, 
lecteurs mp4.

(2) Appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images 
nommément lecteurs et enregistreurs vidéo, lecteurs de DVD, enregistreurs magnétiques audio; 
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appareils pour le traitement de l'information nommément ordinateurs, tablettes électroniques; 
appareils pour l'amplification du son nommément amplificateurs de son; baladeurs; dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents à savoir, lunettes protectrices, filets de protection, 
harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules et équipements de sport, filets de 
sauvetage; baromètres, altimètres; bouées de repérage, de signalisation, boussoles, signaux de 
brouillard nommément signaux lumineux ou mécaniques, casques de protection pour le sport; 
optiques nommément lunettes, lunettes de soleil, de glacier, étuis à lunettes, système de guidage 
(GPS) nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, 
transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; système d'information météorologique 
nommément instruments météorologiques; batteries de lampes de poches, instruments de mesure 
nommément mètres à ruban, compteurs de vitesse nommément radars de vitesse pour 
l'athlétisme, compte-tours nommément odomètres, compte-pas; protège-dents.

 Classe 10
(13) Moniteurs de fréquence cardiaque.

(14) Cardio fréquence mètre.

 Classe 14
(3) Instruments d'horlogerie et chronométriques nommément montres chronomètres, montres de 
sport; montres; horloges; pièces d'horlogerie; chronographes utilisés en tant que pièces 
d'horlogerie; chronomètres; bracelets-montres; étuis pour montres, horloges et instruments 
d'horlogerie et chronométriques; pièces pour montres, horlogerie et instruments d'horlogerie et 
chronométriques, bijoux.

(4) Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage dentaire; joaillerie, horlogerie et 
instruments chronométriques nommément boîtiers de montres, bracelets de montres, et montres; 
chronomètres; chronomètres à arrêt; breloques, bracelets, épingles de cravates, porte-clés 
fantaisie; cadrans solaires, médailles; articles de bijouterie fantaisie.

 Classe 18
(5) Sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, sacs banane, sacs à chaussures, sacoches 
nommément sacoches de messager, sacoches de ceinture, bagages.

(6) Sacs à main, de voyage; sacs à dos; sacs de sport, sacs de voyage.

 Classe 21
(7) Ustensiles et récipients ménagers et de cuisine nommément ustensiles de cuisine, récipients 
calorifuges pour boissons et aliments, seaux pour le ménage, contenants pour aliments; peignes 
et éponges nommément éponges de toilette, éponges à récurer, éponges de bain; brosses à 
l'exception des pinceaux nommément brosses pour les cheveux, brosses à chaussures, brosses à 
vêtements; laine d'acier; bouteille d'eau, bouteilles réfrigérantes, bouteilles isolantes, conteneurs 
isothermes nommément flacons isothermes, contenants isothermes pour aliments ou boissons, 
sacs isothermes, conteneurs nommément verres à boire, gourdes pour le sport.

(8) Assiettes non en métaux précieux; gobelets non en métaux précieux, gourdes, cafetières non 
électriques non en métaux précieux; peignes et éponges nommément éponges de toilette, 
éponges à récurer, éponges de bain, brosses à l'exception des pinceaux nommément brosses 
pour les cheveux, brosses à chaussures, brosses à vêtements; verre brut et mi-ouvré à l'exception 
du verre de construction; vaisselle non en métaux précieux; glacières portatives non électriques; 
bouteilles réfrigérantes; gourdes nommément bidons.

 Classe 25
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(9) Vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements d'entrainement, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements de pluie, vêtements tout-aller, vêtements décontractés, chaussures à 
l'exception des chaussures orthopédiques nommément chaussures athlétiques, chaussures de 
randonnée, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de course, chaussure de pluie, 
chaussure tout-aller, chapellerie nommément chapeaux, bérets, casquettes, bonnets tricotés, 
ceintures, sous-vêtements, chaussettes; pantoufles; chaussures de sports; sandales, bottes, 
chaussures de course, vêtements nommément gants, vêtements nommément mitaines, guêtres, 
semelles de chaussures, semelles intérieures, chapeaux, écharpes, casquettes, vestes, chemises, 
gilets, t-shirt, shorts, sous-vêtements, chapellerie nommément casquettes, visières de casquettes.

(10) Chapeaux, casquettes, chaussettes, collants; chaussures à l'exception des chaussures 
orthopédiques nommément chaussures athlétiques, chaussures de randonnée, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, chaussures de course, chaussure de pluie, chaussure tout-aller; 
chaussures de sport, semelles; vêtements pour la pratique des sports à l'exception de ceux pour 
la plongée à savoir pantalons, vestes, shorts, tee-shirts, pulls; habillement nommément bandeaux 
pour la tête.

 Classe 28
(11) Jeux nommément jeux de fléchettes, jeux de dards, jeux d'habileté, jeux avec cible, boules à 
jouer, ensembles de jeux d'activités extérieures, jeux de badminton, jouets nommément ballons et 
balles de jeu, jouets à eau, jouets de construction, jouets en peluche, jouets en plastique, jouets 
gonflables, jouets de sable, jouets mécaniques, trottinettes; articles de gym et de sport à 
l'exception des vêtements, chaussures et tapis nommément balles et ballons de sport, blocs de 
départ pour le sport, gants de sport, jambières de sport, filets de sports; protège-coudes, articles 
de sports nommément protège-genoux, visières de protection pour athlètes; protège-poignets à 
usage sportif.

(12) Jeux nommément jeux de fléchettes, jeux de dards, jeux d'habileté, jeux avec cible, boules à 
jouer, ensembles de jeux d'activités extérieures, jeux de badminton; jouets nommément ballons et 
balles de jeu, jouets à eau, jouets de construction, jouets en peluche, jouets en plastique, jouets 
gonflables, jouets de sable, jouets mécaniques, trottinettes; articles de gymnastique et de sport à 
l'exception des vêtements, chaussures, tapis nommément balles et ballons de sport, blocs de 
départ pour le sport, gants de sport, jambières de sport; coudières et genouillères pour le sport; 
balles de sport, ballons de sport, filets pour les sports; appareils de gymnastique nommément 
appareils de rééducation corporelle et engins pour exercice corporel nommément tapis roulants, 
machines à ramer, vélos d'exercice stationnaires, planches abdominales.
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 Numéro de la demande 1,816,090  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOOTELO INNOVATION INC.
500 rue d'Avaugour, Suite 2500
Boucherville
QUÉBEC J4B 0G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLEEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(2) Publications électroniques, nommément, bulletins d'information et brochures dans le domaine 
de la santé

 Classe 16
(1) Publications imprimées, nommément, bulletins d'information et brochures dans le domaine de 
la santé.

Services
Classe 35
(1) Fourniture et diffusion d'information dans le domaine de la santé via les réseaux Internet et 
d'information téléphonique.

Classe 38
(2) Fourniture d'accès à une application Internet de télégestion de prise de rendez-vous dans le 
domaine de la santé; Fourniture d'accès à une base de données électronique contenant des 
informations permettant la télégestion de prise de rendez-vous dans le domaine de la santé; 
Fourniture d'accès à une base de données et un répertoire de services médicaux, paramédicaux 
et autres services destinés à la santé via Internet; Solutions technologiques, nommément, services 
de téléconférence et de vidéoconférence dans le domaine de l'accès aux soins de santé.
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 Numéro de la demande 1,816,728  Date de production 2017-01-04
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels utilisés dans l'industrie des sciences biologiques pour améliorer l'efficacité des 
diagnostics cliniques, nommément logiciels utilisés par les laboratoires de microbiologie pour 
fournir des diagnostics cliniques.
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 Numéro de la demande 1,817,489  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spinnova Oy
Asematie 11
40800 Vaajakoski
FINLAND

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 17

(1) Matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément tissus isolants; tuyaux flexibles, autres 
qu'en métal, nommément tuyaux faits de tissu en fibres de bois pour réseaux d'égout, 
d'alimentation en eau et de drainage; matières plastiques mi-ouvrées; matériaux d'insonorisation, 
nommément panneaux d'insonorisation pour murs et planchers; sous-couches de revêtement de 
sol pour l'insonorisation.

 Classe 18
(7) Sous-verres en cuir.

 Classe 19
(8) Feuilles de bois mi-ouvrées pour la fabrication et la construction de bâtiments; feuilles de 
matériaux composites en plastique mi-ouvrées pour la construction de bâtiments.

 Classe 22
(2) Cordes, ficelle, filets, nommément filets en fibres de bois et filets de pêche, tentes, auvents, 
bâches, voiles, grands sacs et sacs, nommément sacs en jute pour l'emballage industriel et sacs à 
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linge; bandes de chanvre; ouate pour le matelassage et le rembourrage; matières textiles 
fibreuses à l'état brut, nommément fibres textiles; housses de véhicule non ajustées.

 Classe 23
(3) Fils à usage textile; fils en fibres de bois.

 Classe 24
(4) Tissus faits de fibres de bois et de fibres de cuir pour la fabrication de vêtements, de mobilier et 
d'articles décoratifs; substituts de tissu faits de fibres de bois et de fibres de cuir pour la fabrication 
de vêtements, de mobilier et d'articles décoratifs; couvre-lits; dessus de table; napperons en tissu; 
tissus ignifuges, sauf l'amiante; tissu fait de matériaux composites; tissus d'ameublement; tissus 
d'ameublement ignifugés; revêtements textiles pour mobilier; rideaux; tissu; articles textiles pour la 
maison, nommément rideaux, nappes, linge de table, couettes, tissus d'ameublement, serviettes 
en tissu et sous-verres en tissu; tissu pour utilisation comme doublures pour vêtements; tissus en 
fibres de bois, non conçus pour l'isolation; tissus industriels; tissus tissés pour l'agriculture.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements de ville, 
vêtements de mariage, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, 
tenues habillées, vêtements d'intérieur, vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de 
nuit, vêtements sport, vêtements de dessous, tee-shirts, chandails, chemises, chemisiers, blazers, 
cardigans, jeans, pantalons, robes, jupes, shorts, débardeurs, chandails à capuchon, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, gilets, manteaux, foulards, tailleurs, collants, ensembles 
d'entraînement, maillots de bain, caleçons de bain, robes de chambre, mitaines et foulards; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de plage, bottes, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de soirée, chaussures habillées, pantoufles, chaussures et 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, petits bonnets, fichus 
et chapeaux d'hiver.

 Classe 27
(6) Tapis, carpettes et paillassons; papier peint en tissu; revêtements muraux en tissu; 
revêtements muraux et de plafond en tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2016, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
T201651742 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,817,490  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spinnova Oy
Asematie 11
40800 Vaajakoski
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPINNOVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément tissus isolants; tuyaux flexibles, autres 
qu'en métal, nommément tuyaux faits de tissu en fibres de bois pour réseaux d'égout, 
d'alimentation en eau et de drainage; matières plastiques mi-ouvrées; matériaux d'insonorisation, 
nommément panneaux d'insonorisation pour murs et planchers; sous-couches de revêtement de 
sol pour l'insonorisation.

 Classe 18
(6) Sous-verres en cuir.

 Classe 19
(7) Feuilles de bois mi-ouvrées pour la fabrication et la construction de bâtiments; feuilles de 
matériaux composites en plastique mi-ouvrées pour la construction de bâtiments.

 Classe 22
(2) Cordes, ficelle, filets, nommément filets en fibres de bois et filets de pêche, tentes, auvents, 
bâches, voiles, grands sacs et sacs, nommément sacs en jute pour l'emballage industriel et sacs à 
linge; bandes de chanvre; ouate pour le matelassage et le rembourrage; matières textiles 
fibreuses à l'état brut, nommément fibres textiles; housses de véhicule non ajustées.

 Classe 23
(3) Fils à usage textile; fils en fibres de bois.

 Classe 24
(4) Tissus faits de fibres de bois et de fibres de cuir pour la fabrication de mobilier et d'articles 
décoratifs; substituts de tissu faits de fibres de bois et de fibres de cuir pour la fabrication de 
mobilier et d'articles décoratifs; couvre-lits; dessus de table; napperons en tissu; tissus ignifuges 
[autres que l'amiante]; tissu faits de matériaux composites; tissus d'ameublement; tissus 
d'ameublement ignifugés; revêtements textiles pour le mobilier; rideaux; tissu; articles textiles pour 
la maison, nommément rideaux, nappes, linge de table, couettes, revêtements en tissu pour 
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mobilier, serviettes en tissu, sous-verres en tissu; tissus en fibres de bois, non conçus pour 
l'isolation; tissus industriels; tissus tissés pour l'agriculture; revêtements muraux en tissu; 
revêtements muraux et de plafond en tissu.

 Classe 27
(5) Tapis, carpettes et paillassons; papier peint en tissu; revêtements muraux en tissu; 
revêtements muraux et de plafond en tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2016, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
T201651741 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,817,818  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InBev Belgium SPRL
Boulevard Industriel 21
1070 Brussels
BELGIUM

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

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 blanc, l'or et le 
bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. À cette fin, la forme ovale entourant 
le dessin est rose; l'arrière-plan circulaire est blanc; les deux dessins constitués de feuillage, de 
fleurs et de fruits de chaque côté du mot « Hoegaarden » sont or; les deux emblèmes au-dessus 
du mot « Hoegaarden » sont or avec un fond blanc; le contour des lettres formant le mot « 
Hoegaarden » est bleu; les lettres formant le mot « Hoegaarden » sont blanches; les mots « 
Witbier », « BIÈRE BLANCHE », « Coriander », « Curaçao » et « Orange Peel » sont or; les mots 
WHEAT BEER BREWED WITH sont bleus; le symbole de trait d'union au-dessous du mot « 
Witbier » est bleu; le symbole de « et » (&) au-dessous du mot « Coriander » est bleu; les mots 
NATURALLY CLOUDY sont bleus.

Produits
 Classe 32

Bières.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016240954 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,818,077  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LesPlan Educational Services Ltd.
1-4144 Wilkinson Rd
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8Z 5A7

Agent
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Currents4Kids
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Publications électroniques, nommément articles éducatifs, questionnaires et fiches d'activités sur 
l'actualité, offertes sur un site Web.

Services
Classe 41
Offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'actualité, nommément des sujets provenant des 
nouvelles locales, nationales et internationales.
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 Numéro de la demande 1,818,106  Date de production 2017-01-13
 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

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, le blanc et 
le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots stylisés blancs GOOD MORNING WORLD avec un dessin de carte géographique en noir et 
blanc dans la lettre O de WORLD et une grande tasse rouge suspendue à la lettre G de 
MORNING, le tout dans un dessin rectangulaire noir.

Services
Classe 38
(1) Télécommunication, nommément offre de lignes de bavardage sur Internet et offre de 
bavardoirs sur Internet et de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur sur Internet, y compris sur Internet mobile; offre d'accès à des lignes de bavardage, à 
des bavardoirs et à des forums sur Internet, y compris sur Internet mobile; offre d'accès à du 
contenu multimédia en ligne dans les domaines de l'alimentation, des aliments, de la technologie 
alimentaire, de la cuisine et de l'industrie de la restauration; offre d'accès à de l'information par des 
réseaux de communication, nommément par des réseaux informatiques, par la radio et par la 
télévision dans les domaines de l'alimentation, des aliments, de la technologie alimentaire, de la 
cuisine et de l'industrie de la restauration; échange électronique de messages au moyen de 
bavardoirs, de lignes de bavardage et de forums sur Internet; échange électronique de messages 
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et offre d'accès à des lignes de bavardage, à des bavardoirs et à des forums sur Internet par des 
réseaux privés virtuels (RPV); échange électronique de messages par des lignes de bavardage, 
des bavardoirs et des forums sur Internet.

Classe 41
(2) Offre de formation, nommément organisation et tenue de séminaires, de conférences et 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives dans les domaines de l'alimentation, des 
aliments, de la technologie alimentaire, de la cuisine et de l'industrie de la restauration; publication 
de livres et de magazines; publication de magazines en version électronique sur Internet; 
enregistrement, production et distribution de films et d'enregistrements vidéo et audio non 
téléchargeables contenant de la musique, des films, des nouvelles et du contenu sportif ainsi que 
de l'information sur l'alimentation, les aliments, la technologie alimentaire, la cuisine et l'industrie 
de la restauration; émissions de radio et de télévision; enseignement en matière de nutrition dans 
les domaines de l'alimentation, des aliments, de la technologie alimentaire, de la cuisine et de 
l'industrie de la restauration.
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 Numéro de la demande 1,818,263  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WAGNER Group GmbH
Schleswigstraße 5
D-30853 Langenhagen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Détecteurs de flammes utilisant la détection de rayonnement; capteurs d'incendie; détecteurs 
d'incendie; avertisseurs d'incendie; avertisseurs d'incendie électriques; avertisseurs de fumée; 
appareils de vérification de détecteurs de fumée; détecteurs de fumée électriques; détecteurs de 
fumée; couvercles décoratifs pour détecteurs de fumée; analyseurs de gaz de combustion; 
avertisseurs de fumée électriques; détecteurs de monoxyde de carbone et de fumée; appareils 
d'analyse de l'air, nommément détecteurs de fumée et détecteurs de poussière; panneaux de 
commande d'avertisseurs d'incendie; détecteurs d'alarme, nommément détecteurs de fumée; 
compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; dispositifs de surveillance des émissions 
de poussière pour la mesure des particules de poussière dans l'air; émetteurs de signaux de 
détecteur de fumée; récepteurs de signaux de détecteur de fumée; les produits susmentionnés ne 
sont pas dans le domaine de l'analyse chimique de gaz, en particulier le domaine de la 
chromatographie gazeuse.

Services
Classe 37
(1) Installation de systèmes de détection d'incendie; entretien et vérification de systèmes d'alarme-
incendie; services de conseil ayant trait à l'installation d'équipement de prévention des incendies; 
réparation d'avertisseurs d'incendie; réparation ou entretien d'avertisseurs d'incendie; installation 
d'avertisseurs d'incendie; installation de systèmes de détection d'incendie; entretien d'installations 
de détection d'incendie; offre d'information ayant trait à la réparation ou à l'entretien d'avertisseurs 
d'incendie; réparation de détecteurs d'incendie; services d'installation de détecteurs de fumée; 
entretien et réparation d'alarmes de sécurité; les services susmentionnés ne sont pas dans le 
domaine de l'analyse chimique de gaz, en particulier le domaine de la chromatographie gazeuse.

Classe 42
(2) Conseils techniques ayant trait à la prévention des incendies; services d'essai de systèmes 
d'alarme-incendie.

Classe 45
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(3) Consultation en matière de prévention des incendies; location d'avertisseurs d'incendie; 
surveillance d'avertisseurs d'incendie.
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 Numéro de la demande 1,818,933  Date de production 2017-01-19
 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; boissons à base de vin.
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 Numéro de la demande 1,818,934  Date de production 2017-01-19
 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

THUNDERBIRD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins; boissons à base de vin.
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 Numéro de la demande 1,819,146  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bear Grylls Ventures LLP
c/o Sopher & Co 
38 Berkeley Square
London W1J 5AE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAR GRYLLS
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de BEAR GRYLLS a été déposé.

Produits
 Classe 04

(1) Allume-feu; allumeurs.

 Classe 05
(2) Trousses de premiers soins constituées de bandages, de tampons de gaze stériles, de pinces 
à épiler, de ciseaux, de ruban adhésif, d'onguent antibiotique, de lingettes antiseptiques en sachet, 
d'acétaminophène pour le soulagement de la douleur ainsi que d'un livret contenant des directives 
de premiers soins; vitamines; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; 
emplâtres, matériel de pansement, nommément pansements adhésifs, pansements adhésifs à 
usage médical, bandages adhésifs, bandages adhésifs à usage médical, bandages pour 
pansements, pansements pour plaies, pansements de premiers soins et gaze pour pansements; 
désinfectants, nommément antiseptiques, préparations antiseptiques et nettoyants 
médicamenteux pour la peau et les plaies; produits pour éliminer les ravageurs; insecticides et 
insectifuges; fongicides et herbicides; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général.

 Classe 09
(3) Boussoles; lunettes de soleil; articles de lunetterie, nommément articles de lunetterie de sport, 
lunettes tout-aller, lunettes de sport, montures pour lunettes, lunettes de protection et lunettes de 
ski; DVD préenregistrés de films, d'émissions de télévision et d'enregistrements de spectacles 
dans les domaines de la survie, de l'aventure, de la bonne condition physique et de la santé; 
téléphones mobiles; ordinateurs; ordinateurs portatifs; jeux informatiques; combinaisons de survie 
sécuritaires; sifflets; miroirs à signaux; dispositifs de signalisation, nommément émetteurs de 
signaux d'urgence et fusées éclairantes de détresse à DEL; jumelles; appareils et instruments de 
communication par satellite, nommément antennes paraboliques pour la transmission par satellite; 
équipement de communication par satellite, nommément radios satellites et téléphones satellites; 
équipement de navigation par satellite, nommément système mondial de localisation (GPS) 
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constitué de récepteurs GPS et d'émetteurs GPS; applications pour téléphones mobiles 
fournissant des outils de survie, nommément des boussoles électroniques, des récepteurs et des 
émetteurs GPS hors ligne, des lampes de poche et des conseils de survie, applications pour 
téléphones mobiles offrant des conseils relatifs au bien-être et à la bonne condition physique, 
applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux vidéo, applications pour téléphones mobiles, à 
savoir jeux vidéo inspirés de situations de survie; appareils et instruments de localisation GPS, 
nommément système mondial de localisation (GPS) constitué de récepteurs GPS et d'émetteurs 
GPS; appareils et instruments de communication par satellite, nommément antennes paraboliques 
pour la transmission par satellite.

(4) Matériel audiovisuel, nommément caméras d'action, caméras vidéo, appareils photo et 
caméras à 360 degrés, lunettes vidéo (appareils vestimentaires), nommément articles de 
lunetterie avec appareils photo et caméras numériques intégrés, appareils photo et caméras 
numériques vestimentaires, en l'occurrence appareils photo et caméras numériques se portant sur 
la tête, ainsi que supports connexes, casques de réalité virtuelle, haut-parleurs solaires, casques 
de réalité virtuelle; équipement photographique, nommément appareils photo; équipement de 
communication, nommément téléphones, téléphones mobiles, radios et émetteurs-récepteurs 
portatifs; casques de ski et de planche à neige; casques de sécurité et casques de protection; 
articles chaussants, couvre-chefs, gants, articles de lunetterie et vêtements de protection conçus 
pour prévenir les blessures dans le cadre d'activités de plein air et extrêmes, y compris de la 
randonnée pédestre, de l'escalade, de l'alpinisme, de la descente en rappel, des sports d'hiver, 
des sports nautiques ainsi que des sports aériens, y compris du parachutisme et du parapente; 
couvertures isothermes d'urgence; publications électroniques téléchargeables dans le domaine de 
la non-fiction, nommément livres, magazines et manuels présentant des témoignages, des 
conseils et des techniques dans les domaines de la survie, de la bonne condition physique, de la 
santé, de l'alimentation et du bien-être, enregistrées sur des supports informatiques; publications 
électroniques téléchargeables dans le domaine de la fiction, nommément livres et magazines 
contenant des romans pour adultes et enfants, enregistrées sur des supports informatiques, cartes 
numériques téléchargeables; cartes numériques; masques et lunettes de natation; appareils 
respiratoires pour la natation; CD, DVD, disques optiques et enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables présentant du contenu enregistré, des films enregistrés et des émissions de 
télévision enregistrées, nommément des films et des émissions de télévision portant sur la survie, 
l'aventure, la bonne condition physique et la santé, ainsi que des enregistrements de spectacles 
portant sur la survie, l'aventure, la bonne condition physique et la santé; plombs de plongée.

 Classe 11
(5) Produits d'éclairage se portant sur la tête, nommément lampes de poche et lanternes 
électriques; produits d'éclairage à main, nommément lampes de poche; torches, nommément 
torches d'éclairage électriques; épurateurs d'eau pour le camping, le plein air et les situations 
d'urgence; fusées éclairantes de détresse.

(6) Appareils d'éclairage, nommément lanternes; appareils de cuisson, nommément cuisinières, 
grils et brûleurs pour la survie, le camping, le plein air et les situations d'urgence; barbecues, grils, 
nommément grils de cuisson, grils électriques, grils électriques d'extérieur et grils au gaz, 
réchauds de camping; radiateurs portatifs à usage domestique; appareils de chauffage pour la 
survie, le camping, le plein air et les situations d'urgence; appareils de refroidissement, 
nommément refroidisseurs d'air par évaporation portatifs; appareils d'alimentation en eau, 
nommément douches portatives pour le camping, toilettes de camping portatives et éviers portatifs 
de camping; fusées éclairantes.

 Classe 12
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(7) Véhicules, nommément automobiles et motos; véhicules terrestres, nommément vélos, 
tricycles, scooters de transport et motoquads; véhicules marins, nommément bateaux, canots, 
kayaks, yachts, canots pneumatiques, avirons ainsi que pagaies pour canots et kayaks; 
embarcations gonflables à coque rigide; véhicules aériens, nommément avions ultralégers, 
parachutes et planeurs, vélos à moteur; traîneaux de transport, nommément traîneaux; vélos 
volants, motos volantes.

 Classe 13
(8) Armes à air comprimé; fusées de détresse explosives et pyrotechniques. .

(9) Munitions pour armes à air comprimé; feux d'artifice; pistolets lance-fusées; fusées éclairantes 
de signalisation.

 Classe 14
(10) Montres.

(11) Bijoux; horloges, chronomètres; boutons de manchette; pinces de cravate et épingles à 
cravate.

 Classe 16
(12) Livret dans le domaine des techniques de survie.

(13) Livres; livrets; publications imprimées, nommément manuels, affiches, calendriers, livres, 
documentation et cahiers d'exercices dans les domaines de la survie, de l'aventure, de la bonne 
condition physique, de la santé, de l'alimentation et du bien-être; imprimés, nommément manuels, 
affiches, romans, livres, photos, magazines, bulletins d'information et brochures dans les 
domaines de la survie, de l'aventure, de la bonne condition physique, de la santé, de l'alimentation 
et du bien-être; articles de papeterie pour l'écriture; matériel d'écriture, nommément stylos et 
crayons; matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres de référence et guides ainsi 
que livrets, magazines, bulletins d'information, calendriers, affiches, feuillets et cahiers d'exercices 
dans les domaines de la survie, de l'aventure, de la bonne condition physique, de la santé et de 
l'alimentation; cartes géographiques et globes terrestres.

 Classe 18
(14) Havresacs, sacs à dos, sacs de voyage, grands fourre-tout; sacs pour trousses de survie; 
bagages.

(15) Sacs, nommément sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de voyage, sacs d'escalade et 
d'aventure ainsi que sacs à dos; portefeuilles et sacs à main; bâtons de randonnée pédestre.

 Classe 20
(16) Miroirs.

(17) Matelas, nommément matelas pneumatiques, matelas de sol et matelas de camping et de 
plein air; mobilier de camping; mobilier d'extérieur; oreillers pour le camping et le plein air.

 Classe 21
(18) Gourdes; flasques; récipients à boire, nommément contenants à boissons, gourdes pour le 
sport, tasses, verres à boire, bouteilles à eau, gourdes et flacons isothermes; réservoirs 
d'hydratation, nommément systèmes d'hydratation personnels constitués d'un réservoir de liquide, 
d'un tube, d'un embout buccal et d'un sac de transport; sacs-gourdes à usage personnel 
comprenant un réservoir de liquide, un tube et un embout buccal.

(19) Ustensiles de cuisine et de préparation d'aliments non électriques, nommément casseroles, 
poêles à frire, gamelles, assiettes, vaisselle, bols, tasses, grandes tasses, bouilloires, pinces pour 
aliments, spatules et cuillères de service; marmites et casseroles pour la cuisson; bols, assiettes, 
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tasses et grandes tasses; brosses, à savoir brosses à cheveux, à ongles et à dents; peignes à 
cheveux; pièges à insectes; flacons isothermes.

 Classe 22
(20) Tentes et auvents; cordes.

(21) Fils, cordes, ficelle; échelles de corde; bâches.

 Classe 24
(22) Sacs de couchage.

 Classe 25
(23) Vêtements, nommément sous-vêtements, chaussettes, gilets, couches de base, débardeurs, 
chemises, manteaux, vestes, gilets, gants, foulards, cache-cous, ceintures, pantalons, jeans, 
leggings, collants, shorts, tee-shirts, polos, chandails, chasubles, vêtements en molleton, 
chandails à capuchon, chaussures, couches de base, vêtements pour le bas du corps et leggings, 
gants, mitaines, soutiens-gorge de sport et vêtements de bain; articles chaussants, nommément 
chaussures, articles chaussants de sport, articles chaussants de ski, bottes, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants d'escalade, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables et sandales; couvre-chefs, nommément passe-montagnes, casquettes, bandeaux 
et petits bonnets.

 Classe 27
(24) Tapis de yoga.

 Classe 28
(25) Lignes à pêche et hameçons; articles de pêche; cannes à pêche et moulinets; planches à 
bras; baudriers d'escalade; jouets, nommément jeux de plateau, casse-tête, véhicules 
radiocommandés et télécommandés, drones jouets, figurines d'action, jouets souples, balançoires, 
portiques d'escalade, glissoires, trampolines, véhicules jouets, véhicules jouets à enfourcher, 
pistolets à eau, pistolets à fléchettes en mousse, balles et ballons de sport, disques volants et 
boomerangs.

(26) Équipement d'exercice, nommément bancs pour redressements assis, haltères longs, bancs 
de développé couché, appareils d'exercice pour les mollets, barres parallèles pour flexion-
extension, haltères, rouleaux de mousse, appareils de flexion des jambes, chevalets pour flexion 
des jambes, haltères russes, appareils de flexion des avant-bras, appareils d'extension dorsale, 
appareils d'abduction des jambes, appareils de flexion des jambes, appareils d'extension des 
jambes, appareils de développé des jambes, appareils d'exercice pour pectoraux, bancs de flexion 
des avant-bras sur un plan incliné, barres de traction, appareils de musculation à usage multiple, 
ballons de stabilité, ballons à lancer au mur, vélos d'exercice, tapis roulants, rameurs, exerciseurs 
elliptiques, simulateurs d'escalier, appareils à câbles et à contre-poids, ballons lestés, appareils de 
musculation à sélecteur de poids et sur disques, rameurs, escaliers d'exercice, planches 
d'équilibre, bancs d'entraînement, ballons d'exercice, gants de boxe, sacs bulgares, sangles de 
soutien pour l'haltérophilie, sacs de frappe, bandes élastiques, cordes à sauter, ballons suisses, 
trampolines ainsi que poids pour poignets et chevilles; appareils d'entraînement intérieur, 
nommément bancs pour redressements assis, haltères longs, bancs de développé couché, 
appareils d'exercice pour les mollets, barres parallèles pour flexion-extension, haltères, rouleaux 
de mousse, appareils de flexion des jambes, chevalets pour flexion des jambes, haltères russes, 
appareils de flexion des avant-bras, appareils d'extension dorsale, appareils d'abduction des 
jambes, appareils de flexion des jambes, appareils d'extension des jambes, appareils de 
développé des jambes, appareils d'exercice pour pectoraux, bancs de flexion des avant-bras sur 
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un plan incliné, barres de traction, appareils de musculation à usage multiple, ballons de stabilité, 
ballons à lancer au mur, vélos d'exercice, tapis roulants, rameurs, exerciseurs elliptiques, 
simulateurs d'escalier, appareils à câbles et à contre-poids, ballons lestés, appareils de 
musculation à sélecteur de poids et sur disques, rameurs, escaliers d'exercice, planches 
d'équilibre, bancs d'entraînement, ballons d'exercice, gants de boxe, sacs bulgares, sangles de 
soutien pour l'haltérophilie, sacs de frappe, bandes élastiques, cordes à sauter, ballons suisses, 
trampolines ainsi que poids pour poignets et chevilles; appareils d'entraînement physique, 
nommément exerciseurs elliptiques, tapis roulants, appareils d'entraînement musculaire, rameurs, 
vélos d'exercice stationnaires et appareils d'haltérophilie; appareils comprenant des poids pour 
l'exercice physique; appareils de musculation, nommément exerciseurs elliptiques, tapis roulants, 
appareils d'entraînement musculaire, rameurs, vélos d'exercice stationnaires et appareils 
d'haltérophilie; poids d'exercice; haltères; haltères russes; jeux, nommément jeux de plateau; jeux 
informatiques de poche; appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; deltaplanes, 
parapentes, parachutes pour le parapente; traîneaux [jouets et articles de sport]; skis, nommément 
skis alpins, skis de fond et skis; bâtons de ski; planches à neige; raquettes; planches de surf; 
équipement de natation, nommément planches de natation, ceintures de natation, gilets de 
natation et accessoires de natation, à savoir flotteurs; gants palmés pour nageurs, palmes de 
natation, anneaux de natation, gants de natation, plaquettes de natation, articles de jeu pour la 
piscine, en l'occurrence articles gonflables, balles et ballons ainsi que ballons de plage, flotteurs, 
planches de natation, bâtons pour jouer sous l'eau, anneaux pour jouer sous l'eau et pistolets à 
eau; palmes de natation, de plongée sous-marine et de plongée en apnée; skis nautiques.

 Classe 29
(27) Viande, poisson, volaille et gibier; insectes comestibles, produits alimentaires composés 
principalement d'insectes comestibles, nommément grignotines à base d'insectes et barres 
protéinées à base d'insectes; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures; oeufs; lait; produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; plats préparés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier ou d'insectes.

 Classe 30
(28) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; nouilles; pâtes alimentaires; polenta; farine et 
préparations à base de céréales, nommément grignotines à base de céréales; céréales de 
déjeuner; pain, pâtisseries et confiseries en sucre, confiseries faites de succédanés de sucre, 
nommément de stevia et de sirop d'érable, barres énergisantes; glaces alimentaires; sucre, miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément 
sauce barbecue, sauce chili, sauce chimichurri, sauce épicée, ketchup, sauce au fromage, 
chutney, mayonnaise, moutarde, sauce soya et relishs; épices; glace; plats préparés composés 
principalement de pâtes alimentaires, de riz, de polenta ou de nouilles.

 Classe 32
(29) Boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons 
fouettées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons énergisantes; boissons pour sportifs.

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; services de cartes de crédit.

Classe 41
(2) Enseignement et formation, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines des techniques de survie, de l'entraînement physique, de 
l'alimentation, de la bonne condition physique, du bien-être personnel et du mentorat personnalisé, 
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y compris par la diffusion en continu et la distribution de matériel de formation connexe; formation 
sur la survie; entraînement physique; offre d'installations, nommément de pistes de course à 
obstacles, d'installations d'entraînement aux poids, d'installations d'exercice ainsi que 
d'installations de camping pour la survie en plein air et l'entraînement physique.

(3) Services de divertissement, nommément organisation de spectacles théâtraux sur scène; 
parcs thématiques; services de divertissement télévisé, cinématographique, radio et en ligne, 
nommément conception et production d'émissions de télévision, de films, de dessins animés et 
d'émissions de radio, services de divertissement, à savoir émissions de télévision, dessins animés 
et films non téléchargeables transmis par Internet, ainsi qu'offre d'information dans les domaines 
des émissions de télévision, des dessins animés et des films par un site Web; services de 
divertissement télévisé, cinématographique, radio et en ligne, nommément offre d'une base de 
données interrogeable en ligne contenant des émissions de télévision non téléchargeables, des 
films non téléchargeables et des émissions de radio non téléchargeables; production d'émissions 
de télévision et de radio; offre de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de livres 
électroniques, de livres audio, de guides, de brochures et de magazines dans les domaines de la 
survie, de l'aventure, de la bonne condition physique, de la santé et de l'alimentation.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 00003203490 en liaison avec le même genre de produits (4), (6), (7), (9), (11), (13), (15), (17), 
(19), (21), (24), (26), (27), (28), (29) et en liaison avec le même genre de services (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,820,399  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, 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. Le terme STUDYS 
est bleu. Le reste de la matière à lire ainsi que la ligne verticale sont gris.

Services
Classe 42
Recherche et développement de nouveaux produits et de services pour des tiers; recherche et 
développement de systèmes électroniques de sécurité de données informatiques, de services 
groupés de télécommunications permettant l'utilisation du téléphone cellulaire, de la messagerie 
vocale et de l'acheminement des appels pour la transmission sécuritaire de données informatiques 
(à l'exception des moteurs de recherche); recherche et développement de systèmes de 
transmission et de stockage sécurisé de données; étude de faisabilité; conception, 
développement, maintenance et mise à jour de logiciels, de progiciels, d'applications, de 
programmes informatiques, de logiciels modèle SAAS, de bases de données et de plateformes en 
ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2016, Pays ou Bureau: LUXEMBOURG, demande no: 
015961709 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,821,227  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SKYCITY Entertainment Group Limited
Level 6 Federal House
86 Federal Street
Auckland
NEW ZEALAND

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 14

(1) Jetons en métal pour distributeurs ou appareils de jeu.

 Classe 28
(2) Équipement de casino, nommément tables de jeu, jeux de table, appareils de jeu, armoires 
pour appareils de jeu, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; matériel de jeu, 
nommément jetons, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; jeux de plateau; 
cartes à jouer; jeux de cartes, pièces de jeux de cartes; jetons pour jeux; dés; gobelets à dés; 
supports à jetons, nommément supports à jetons de jeu avec des marques pour compter les 
points, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément jeux de casino, jeux de cartes, jeux de table, jeux 
d'argent de casino, jeux d'argent avec cartes et jeux d'argent de table; jeux électroniques, 
nommément services de pari en ligne; services de pari et compétitions de jeu d'argent; services de 
divertissement, nommément offre de jeux de hasard; services de divertissement, nommément 
offre en ligne de jeux vidéo interactifs en temps réel; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web de jeu et de pari en ligne par Internet et d'autres formes de télécommunication; 
services de consultation, d'information et de conseil dans les domaines des jeux, du pari, des jeux 
de casino et des jeux vidéo en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2016, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1054797 en liaison avec le même genre de services; 10 novembre 2016, Pays ou 
Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 1054795 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,821,268  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société Coopérative Agricole 
'WOLFBERGER' (dénomination 'abrégée')
6 Grand'Rue
68420 EGUISHEIM
FRANCE

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 32

(1) Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages, namely soft drinks, fruit 
juices, fruit-flavoured beverages, fruit-based beverages, and energy drinks; fruit beverages and 
fruit juices; essences for making fruit-based beverages, flavoured mineral waters, and soft drinks; 
syrups for beverages; alcohol-free aperitifs, alcohol-free cocktails, beer-based cocktails; 
preparations for making soft drinks, namely soft drink concentrates and essences for making soft 
drinks, alcohol-free fruit extracts for making beverages, beer wort, malt wort, grape must, must, 
extracts of hops for making beer; sherbets (beverages).

 Classe 33
(2) Alsace or Alsace Grand Cru appellation d'origine contrôlée wines, Alsace appellation d'origine 
contrôlée crémants, Marc d'Alsace Gewurztraminer appellation d'origine contrôlée eaux-de-vie; 
wines, crémants, bitters (liqueurs), digestifs, namely liqueurs, brandy, tequila, rum and eaux-de-
vie, spirits, namely vodka, rum, gin, tequila, scotch and whisky, cognac, brandy, eaux-de-vie, 
crème liqueur, anise liqueur, peppermint alcohol, ciders, cocktails, aperitifs and alcoholic 
beverages, except beers, namely eaux de vie, wines, effervescent wines, sparkling wines and 
ciders; alcoholic essences, namely essences for making flavoured liqueurs; fruit extracts with 
alcohol.

Services
Classe 35
Services provided in the context of the retail, wholesale and online sale of the following goods: 
meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, fresh, semi-
fresh or canned foie gras, edible ices, ice, natural or artificial ice, sorbets (ices), powders for 
making ice cream, frozen yoghurts (ices), frozen desserts, coffee, tea, cocoa and artificial coffee, 
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rice, tapioca and sago, flour and preparations made from cereals, bread, pastries and 
confectionery, sugar, honey, treacle, yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces 
(condiments), spices, flavourings for beverages, other than essential oils, food flavourings, other 
than essential oils, seasonings, condiments, malted biscuits, malt extract for food, malt for human 
consumption, beer vinegar, agricultural, horticultural and forestry products, raw and unprocessed 
grains and seeds, fresh fruits and vegetables, natural plants and flowers, foodstuffs for animals, 
malt, unmilled grains, grains (cereals), brewing and distilling malt, barley, distillery waste for animal 
consumption, by-products of the processing of cereals for animal consumption, fresh sauerkraut, 
beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages, namely soft drinks, fruit 
juices, fruit-flavoured beverages, fruit-based beverages, energy drinks, fruit beverages and fruit 
juices, essences, syrups, alcohol-free aperitifs, alcohol-free cocktails, beer-based cocktails, 
preparations for making liqueurs, beer wort, malt wort, grape must, must, extracts of hops for 
making beer, sherbets (beverages), Alsace or Alsace Grand Cru appellation d'origine contrôlée 
wines, Alsace appellation d'origine contrôlée crémants, Marc d'Alsace Gewurztraminer appellation 
d'origine contrôlée eaux-de-vie, wines, crémants, bitters (liqueurs), digestifs, namely liqueurs, 
brandy, tequila, rum, eaux-de-vie and liqueurs, spirits, namely vodka, rum, gin, tequila, liqueurs, 
scotch and whisky, cognac, brandy, eaux de vie, crème liqueur, anise liqueur, peppermint alcohol, 
ciders, cocktails, aperitifs and alcoholic beverages, except beers, namely eaux de vie, wines, 
effervescent wines, sparkling wines, ciders, alcoholic essences, namely essences for making 
flavoured liqueurs, and fruit extracts with alcohol; presentation of the alcoholic beverages of 
others, namely alcoholic beverages, except beers, namely eaux de vie, wines, effervescent wines, 
sparkling wines, ciders, liqueurs and spirits, namely vodka, rum, gin, tequila, liqueurs, scotch and 
whisky, cognac, brandy, spirits, crème liqueur, anise liqueur, and peppermint alcohol, decoration of 
stands and storefronts for the purpose of presenting and tasting the alcoholic beverages of others, 
namely alcoholic beverages, except beers, namely eaux de vie, wines, effervescent wines, 
sparkling wines, ciders, liqueurs and spirits, namely vodka, rum, gin, tequila, liqueurs, scotch and 
whisky, cognac, brandy, spirits, crème liqueur, anise liqueur, and peppermint alcohol, rental of 
sales stands for the alcoholic beverages of others, namely alcoholic beverages, except beers, 
namely eaux de vie, wines, effervescent wines, sparkling wines, ciders, liqueurs and spirits, 
namely vodka, rum, gin, tequila, liqueurs, scotch and whisky, cognac, brandy, spirits, crème 
liqueur, anise liqueur, and peppermint alcohol, dispensing of advice related to business 
management in the field of the alcoholic beverages of others, namely alcoholic beverages, except 
beers, namely eaux de vie, wines, effervescent wines, sparkling wines, ciders, liqueurs and spirits, 
namely vodka, rum, gin, tequila, liqueurs, scotch and whisky, cognac, brandy, spirits, crème 
liqueur, anise liqueur, and peppermint alcohol; provision of commercial information related the 
alcoholic beverages of others, namely alcoholic beverages, except beers, namely eaux de vie, 
wines, effervescent wines, sparkling wines, ciders, liqueurs and spirits, namely vodka, rum, gin, 
tequila, liqueurs, scotch and whisky, cognac, brandy, spirits, crème liqueur, anise liqueur, and 
peppermint alcohol, distribution of samples of the alcoholic beverages of others, namely alcoholic 
beverages, except beers, namely eaux de vie, wines, effervescent wines, sparkling wines, ciders, 
liqueurs and spirits, namely vodka, rum, gin, tequila, liqueurs, scotch and whisky, cognac, brandy, 
spirits, crème liqueur, anise liqueur, and peppermint alcohol; dissemination of advertising for 
others online, on a computer network, through correspondence, via radio and via television, writing 
and publication of advertising copy for others, dissemination of advertisements and advertising 
materials for others, namely tracts, pamphlets, printed matter, samples, flyers, catalogues, posters, 
billboards and advertising boards, rental of advertising material, namely tracts, pamphlets, printed 
matter, samples, flyers, catalogues, posters, billboards and advertising boards, rental of 
advertising time on all means of communication, namely newspapers and magazines, Internet, 
televised media, and radio media, updating of sales literature, namely tracts, pamphlets, printed 
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matter, samples, flyers, catalogues, posters, billboards and advertising boards, advertising email, 
promotion of the sale of goods and services through the distribution of advertising materials and 
promotional contests, namely in the fields of wines, crémants, beverages and alcoholic beverages; 
public relations, organization and holding of craft fairs, auctioneering, namely in the fields of wines, 
crémants, beverages and alcoholic beverages; administration of commercial licences for the goods 
and services others, negotiation and conclusion of commercial transactions for third parties, 
administration of consumer loyalty programs, procurement services for others (purchasing goods 
and services for other businesses), namely in the fields of wines, crémants, beverages and 
alcoholic beverages.
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 Numéro de la demande 1,821,544  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Serta Inc.
2600 Forbs Avenue
Hoffman Estates, IL 60192
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

SMARTREACT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Matelas, bases de matelas et oreillers.
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 Numéro de la demande 1,822,102  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRXIP, LLC
200 2nd Ave S., Suite 701
St. Petersburg, FL 33701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONTOURS RX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Bandes de correction pour les paupières à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,822,448  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holland America Line - USA Inc.
450 Third Avenue West
Seattle, WA 98119
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

EXPLORATION CENTRAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; organisation et tenue de circuits 
touristiques offrant des promenades à dos d'animal, des visites d'aquariums, de réserves 
naturelles et de zoos, des circuits architecturaux, des promenades en VTT, des promenades hors 
route, des excursions à la plage, des promenades à vélo, des promenades en bateau, des 
promenades en canot, des expériences culinaires, des évènements culturels, nommément des 
circuits équestres, à vélo, en traîneau à chiens, en buggy et en scooter des sables, des circuits 
environnementaux, de la pêche, du golf, des tours d'hélicoptère et des circuits en hélicoptère, de 
la randonnée pédestre, des circuits historiques, des circuits automobiles, des promenades en 
kayak, des tours en bateau à aubes, des circuits privés, de l'escalade, de la voile, de la plongée 
sous-marine, des circuits en hydravion, du magasinage, des visites touristiques, de la plongée en 
apnée, des circuits sous-marins, de la nage avec des animaux marins, des circuits en train, des 
visites de sites du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture, des circuits à pied, des visites de parcs aquatiques, des circuits de 
motomarine ainsi que des excursions de tyroliennes et sur des passerelles suspendues; services 
récréatifs, nommément organisation de circuits touristiques.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de visites guidées de paquebots de croisière; offre de visites guidées, à 
savoir de circuits d'observation des baleines; offre de visites guidées, à savoir de circuits de 
randonnées pédestres; services de bibliothèque de prêt; prêt de livres et d'autres publications; 
services éducatifs, nommément tenue de conférences, d'exposés et d'ateliers sur la conscience 
de soi; présentation de films; planification de la présentation de films, de spectacles, de pièces de 
théâtre ou de prestations de musique; services récréatifs à des fins éducatives et récréatives, à 
savoir organisation et tenue de circuits offrant des promenades à dos d'animal, des visites 
d'aquariums, de réserves naturelles et de zoos, des circuits architecturaux, des promenades en 
VTT, des promenades hors route, des promenades à vélo, des promenades en bateau, des 
promenades en canot, des évènements culinaires, des évènements culturels, nommément des 
circuits équestres, à vélo, en traîneau à chiens, en buggy et en scooter des sables, de la pêche, 
du golf, des tours d'hélicoptère, de la randonnée pédestre, des circuits historiques, des 
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promenades en kayak, des tours en bateau à aubes, de l'escalade, de la voile, de la plongée sous-
marine, des tours en hydravion, du magasinage, de la plongée en apnée, des circuits sous-marins, 
de la nage avec des animaux marins, des visites de sites du patrimoine mondial de l'Organisation 
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, des visites de parcs aquatiques, des 
circuits de motomarine ainsi que des excursions de tyroliennes et sur des passerelles suspendues.

Classe 43
(3) Services de restaurant et de bar; offre d'aliments de haute qualité aux passagers au moyen de 
menus variés conçus pour des ports d'escales spécifiques de services de paquebots de croisière.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/133364 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,822,711  Date de production 2017-02-14
 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

FIERCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en 
vaporisateur.

(2) Produits de bain à usage autre que médical, nommément savon liquide pour le corps, savon de 
bain, désincrustants pour le corps, exfoliants pour la peau, boules de bain, bains effervescents, 
cristaux de bain, produits pour le bain, gels de bain et de douche, mousse pour le bain et la 
douche, crèmes de bain, lotions de bain, huiles de bain, sels de bain et bains moussants.

(3) Produits parfumés pour l'air ambiant; huiles d'aromathérapie; huiles aromatiques pour le bain; 
huiles essentielles à usage personnel; baume à lèvres; brillant à lèvres; écran solaire.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/138,862 en liaison avec le même genre de produits



  1,823,646 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 131

 Numéro de la demande 1,823,646  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fate Therapeutics, Inc., a Delaware 
Corporation
3535 General Atomics Court, Suite 200
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

TFINITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Cellules et préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, nommément cellules 
hématopoïétiques à usage médical; préparations de cellules hématopoïétiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément du cancer et des troubles auto-
immuns; agents thérapeutiques, nommément préparations de cellules hématopoïétiques à utiliser 
en immunothérapie pour la prévention et le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, nommément du cancer et des troubles auto-immuns; trousses de 
cellules et de préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des maladies auto-
immunes; composants de matériel thérapeutique produits par génie biologique, nommément 
lignées cellulaires utilisées en immunothérapie pour le traitement et la prévention du cancer et des 
maladies auto-immunes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/143,602 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,823,794  Date de production 2017-02-21
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes; véhicules sans conducteur, 
nommément voitures autonomes; véhicules électriques, nommément automobiles, véhicules 
utilitaires sport et véhicules multisegments, ainsi que pièces constituantes et accessoires 
connexes; wagons; camions; fourgons; véhicules utilitaires sport; autobus; véhicules de plaisance; 
voitures sport; voitures de course; camions; tracteurs, moteurs de tracteur; plaquettes de frein 
pour véhicules terrestres; pare-chocs de véhicule; dispositifs de sécurité pour véhicules terrestres, 
nommément coussins gonflables; garde-boue pour automobiles; moteurs pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; carrosseries pour véhicules, nommément châssis de 
véhicule; transmissions pour véhicules terrestres; transmissions et leurs pièces constituantes 
connexes de véhicules terrestres; arbres de transmission pour véhicules terrestres; engrenages 
pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; essieux pour véhicules; 
amortisseurs de suspension pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; pièces 
adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; roues de véhicule; pneus pour 
roues de véhicule; moyeux pour roues de véhicule; freins pour véhicules; pare-brise; essuie-
glaces; directions pour véhicules terrestres; klaxons pour véhicules automobiles; clignotants pour 
véhicules; sièges de véhicule; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; appuie-tête pour 
sièges de véhicule; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; 
rétroviseurs; hayons élévateurs de véhicule; ailerons pour véhicules; porte-bagages pour 
véhicules; chaînes antidérapantes; housses formées pour véhicules; housses de siège pour 
véhicules; accessoires pour véhicules, nommément pompes à air; porte-skis pour véhicules 
terrestres; allume-cigares pour véhicules terrestres; sièges de véhicule pour enfants; capots de 
véhicule; portes pour véhicules.

Services
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Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros) dans le domaine des automobiles; services de 
magasin de détail dans le domaine de l'achat et de la vente d'automobiles; services d'intermédiaire 
commercial dans le domaine des automobiles; services de concession (vente en gros) dans les 
domaines des pièces constituantes et des accessoires pour automobiles; services de magasin de 
détail dans les domaines des pièces constituantes et des accessoires pour automobiles; services 
d'intermédiaire commercial dans le domaine de l'achat et de la vente de pièces constituantes et 
d'accessoires pour automobiles; services d'intermédiaire commercial dans le domaine de l'achat et 
de la vente d'automobiles d'occasion par des programmes de véhicules d'occasion certifiés; 
concessionnaires automobiles offrant des véhicules d'occasion; mise à jour d'un registre de 
véhicules d'occasion certifiés et de concessionnaires automobiles; évaluation de l'état de 
véhicules d'occasion pour les acheteurs, avant l'achat, pour vérifier si les véhicules ont été 
correctement remis à neuf et s'ils sont en état de marche; offre de stratégies de marketing pour 
des tiers et services de publicité offerts à des tiers pour la vente de véhicules d'occasion certifiés; 
organisation pour des tiers de services de réparation entre les propriétaires de véhicules et les 
installations de réparation automobile pour des pannes et des services mécaniques; site Web à 
l'intention des consommateurs faisant la publicité de la vente par des tiers de véhicules d'occasion 
certifiés de fabricants.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de véhicules terrestres; offre d'information sur la réparation et 
l'entretien de véhicules terrestres; réparation et entretien de véhicules terrestres d'occasion; 
services d'agence pour la réparation et l'entretien de véhicules terrestres; nettoyage et lavage 
d'intérieurs de véhicules terrestres; offre d'installations de lavage de véhicules terrestres; remise 
en état sur mesure, réparation, entretien, lavage, peinture et polissage de véhicules terrestres et 
de pièces constituantes connexes; réparation et entretien de pièces de châssis et de carrosseries 
pour véhicules; entretien et réparation de véhicules automobiles; réparation et entretien de 
chargeurs pour véhicules électriques; réparation et entretien de batteries électriques pour 
véhicules; réparation et entretien de moteurs à combustion interne; réparation et entretien de 
pièces de moteurs à combustion interne; réparation et entretien de pièces pour moteurs; services 
de réparation de véhicules en panne.
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 Numéro de la demande 1,823,796  Date de production 2017-02-21
 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

INTELLIGENT SELECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes; véhicules sans conducteur, 
nommément voitures autonomes; véhicules électriques, nommément automobiles, véhicules 
utilitaires sport et véhicules multisegments, ainsi que pièces constituantes et accessoires 
connexes; wagons; camions; fourgons; véhicules utilitaires sport; autobus; véhicules de plaisance; 
voitures sport; voitures de course; camions; tracteurs, moteurs de tracteur; plaquettes de frein 
pour véhicules terrestres; pare-chocs de véhicule; dispositifs de sécurité pour véhicules terrestres, 
nommément coussins gonflables; garde-boue pour automobiles; moteurs pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; carrosseries pour véhicules, nommément châssis de 
véhicule; transmissions pour véhicules terrestres; transmissions et leurs pièces constituantes 
connexes de véhicules terrestres; arbres de transmission pour véhicules terrestres; engrenages 
pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; essieux pour véhicules; 
amortisseurs de suspension pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; pièces 
adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; roues de véhicule; pneus pour 
roues de véhicule; moyeux pour roues de véhicule; freins pour véhicules; pare-brise; essuie-
glaces; directions pour véhicules terrestres; klaxons pour véhicules automobiles; clignotants pour 
véhicules; sièges de véhicule; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; appuie-tête pour 
sièges de véhicule; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; 
rétroviseurs; hayons élévateurs de véhicule; ailerons pour véhicules; porte-bagages pour 
véhicules; chaînes antidérapantes; housses formées pour véhicules; housses de siège pour 
véhicules; accessoires pour véhicules, nommément pompes à air; porte-skis pour véhicules 
terrestres; allume-cigares pour véhicules terrestres; sièges de véhicule pour enfants; capots de 
véhicule; portes pour véhicules.

Services
Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros) dans le domaine des automobiles; services de 
magasin de détail dans le domaine de l'achat et de la vente d'automobiles; services d'intermédiaire 



  1,823,796 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 135

commercial dans le domaine des automobiles; services de concession (vente en gros) dans les 
domaines des pièces constituantes et des accessoires pour automobiles; services de magasin de 
détail dans les domaines des pièces constituantes et des accessoires pour automobiles; services 
d'intermédiaire commercial dans le domaine de l'achat et de la vente de pièces constituantes et 
d'accessoires pour automobiles; services d'intermédiaire commercial dans le domaine de l'achat et 
de la vente d'automobiles d'occasion par des programmes de véhicules d'occasion certifiés; 
concessionnaires automobiles offrant des véhicules d'occasion; mise à jour d'un registre de 
véhicules d'occasion certifiés et de concessionnaires automobiles; évaluation de l'état de 
véhicules d'occasion pour les acheteurs, avant l'achat, pour vérifier si les véhicules ont été 
correctement remis à neuf et s'ils sont en état de marche; offre de stratégies de marketing pour 
des tiers et services de publicité offerts à des tiers pour la vente de véhicules d'occasion certifiés; 
organisation pour des tiers de services de réparation entre les propriétaires de véhicules et les 
installations de réparation automobile pour des pannes et des services mécaniques; site Web à 
l'intention des consommateurs faisant la publicité de la vente par des tiers de véhicules d'occasion 
certifiés de fabricants.

Classe 37
(2) Services de concession (vente en gros) dans le domaine des automobiles; services de 
magasin de détail dans le domaine de l'achat et de la vente d'automobiles; services d'intermédiaire 
commercial dans le domaine des automobiles; services de concession (vente en gros) dans les 
domaines des pièces constituantes et des accessoires pour automobiles; services de magasin de 
détail dans les domaines des pièces constituantes et des accessoires pour automobiles; services 
d'intermédiaire commercial dans le domaine de l'achat et de la vente de pièces constituantes et 
d'accessoires pour automobiles; services d'intermédiaire commercial dans le domaine de l'achat et 
de la vente d'automobiles d'occasion par des programmes de véhicules d'occasion certifiés; 
concessionnaires automobiles offrant des véhicules d'occasion; mise à jour d'un registre de 
véhicules d'occasion certifiés et de concessionnaires automobiles; évaluation de l'état de 
véhicules d'occasion pour les acheteurs, avant l'achat, pour vérifier si les véhicules ont été 
correctement remis à neuf et s'ils sont en état de marche; offre de stratégies de marketing pour 
des tiers et services de publicité offerts à des tiers pour la vente de véhicules d'occasion certifiés; 
organisation pour des tiers de services de réparation entre les propriétaires de véhicules et les 
installations de réparation automobile pour des pannes et des services mécaniques; site Web à 
l'intention des consommateurs faisant la publicité de la vente par des tiers de véhicules d'occasion 
certifiés de fabricants.
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 Numéro de la demande 1,824,682  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tablet Console Games Inc.
212-6021 Yonge St
North York
ONTARIO M2M 3W2

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 09

(1) Programmes logiciels d'exploitation et programmes utilitaires de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de jeux électroniques; programmes d'exploitation de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de jeux électroniques; logiciels permettant aux participants de visualiser du 
contenu Web, nommément des jeux vidéo, et d'interagir avec celui-ci dans un environnement de 
réalité virtuelle 3D ainsi que d'interagir en ligne avec des tiers dans un bavardoir de réalité virtuelle 
à des fins de divertissement; logiciels pour le traitement, la transmission et l'affichage d'images 
dans des jeux de réalité virtuelle, des jeux 2D et des bavardoirs; logiciels pour l'offre d'accès 
individuel et d'accès multiutilisateur simultané en ligne à un espace virtuel pour jeux de réalité 
virtuelle et bavardoirs; logiciels pour le partage entre utilisateurs de contenu en ligne, nommément 
de jeux vidéo interactifs, de sites Web et d'images numériques, dans des jeux et des bavardoirs 
de réalité virtuelle; logiciels pour la création, la modification et la manipulation de scènes de réalité 
virtuelle, d'avatars, de fonctionnalités et d'éléments de scènes de réalité virtuelle et d'objets dans 
des environnements virtuels 3D, y compris la visualisation de contenu 2D en 3D; matériel 
électronique pour utilisation avec des systèmes de jeux électroniques, vidéo et informatiques.
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 Classe 28
(2) Consoles et commandes de jeu; commandes et consoles de jeux vidéo; commandes et 
consoles de jeux électroniques; commandes et consoles de jeux informatiques; appareils de jeux 
électroniques; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux informatiques; appareils de jeux 
électroniques, informatiques et vidéo pour utilisation avec un moniteur, un ordinateur tablette, un 
téléphone intelligent et un téléviseur; housses, étuis de transport et étuis de rangement pour 
couvrir et protéger les commandes de jeux vidéo, informatiques et électroniques de poche; pièces 
et composants de commandes et de consoles de jeux vidéo, électroniques et informatiques.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de jeux électroniques diffusés en continu, non 
téléchargeables et téléchargeables, préenregistrés et en direct; magasin de vente au détail en 
ligne de consoles et de commandes de jeu.

Classe 38
(2) Communication au moyen de commandes et de consoles de jeux électroniques, informatiques 
et vidéo de poche; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs de 
jeux vidéo, informatiques et électroniques; services de télécommunication, nommément 
transmission d'images, de musique et de la voix par des réseaux de communication sans fil et 
Internet; transmission électronique sans fil d'images, de musique, de nouvelles et de la voix ayant 
trait aux jeux vidéo, informatiques et électroniques; services de communication, nommément 
transmission d'images et de films en continu par Internet et des serveurs au moyen de consoles et 
de commandes de jeux vidéo; services de communication, nommément diffusion en continu de 
jeux par Internet et des serveurs au moyen de consoles et de commandes de jeux vidéo; diffusion 
en continu de fichiers audio et de fichiers vidéo, nommément de jeux, de musique, d'émissions de 
télévision, de films et de jeux informatiques sur Internet; diffusion en continu de jeux électroniques 
par Internet; offre de transmission par vidéo à la demande de jeux informatiques.

Classe 41
(3) Offre de jeux informatiques, électroniques et vidéo pour jouer en ligne sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre d'information sur les jeux vidéo, 
informatiques et électroniques, y compris les jeux vidéo, électroniques et informatiques 
téléchargeables, les jeux vidéo, électroniques et informatiques non téléchargeables et les services 
de jeu en ligne au moyen de réseaux informatiques, d'appareils de jeu de poche, de réseaux de 
télécommunication, de consoles, de commandes et d'appareils de jeux vidéo; offre de films et de 
photos non téléchargeables par des réseaux informatiques; offre d'images et de photos non 
téléchargeables par des réseaux informatiques; offre de jeux vidéo et d'extraits de jeux vidéo non 
téléchargeables par des réseaux informatiques; offre de jeux et d'extraits de jeux en ligne par des 
réseaux informatiques; offre de publications électroniques en ligne, nommément de revues en 
ligne; services de divertissement, nommément 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, pour jeux informatiques et jeux 
numériques par des réseaux de communication et au moyen de consoles et de commandes de 
jeux vidéo; offre d'un système Web et d'un portail en ligne permettant aux clients de participer à 
des jeux en ligne, tenue et coordination de tournois, de ligues et de circuits de jeux; 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, 
pour jeux informatiques et jeux numériques au moyen d'un service à la demande sur Internet; offre 
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d'un site Web interactif contenant des jeux vidéo téléchargeables, non téléchargeables et diffusés 
en continu en ligne favorisant la compétition entre les joueurs; offre de logiciels et de plateformes 
numériques logicielles en ligne non téléchargeables pour la conception d'environnements virtuels 
3D et d'avatars et l'affichage de contenu 2D en 3D.

Classe 42
(4) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API), nommément des logiciels pour la diffusion en continu, le stockage et 
le partage de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,824,897  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manuverate, LLC
Suite 200
150 Farm Lane
York, PA 17402
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

MANUVERATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Systèmes de déchargement à assembler et/ou à installer à bord de véhicules, nommément 
systèmes de déchargement de véhicule constitués principalement d'une ou de plusieurs étagères 
mobiles pour la livraison à une personne de produits chargés à bord d'un véhicule; véhicules dotés 
de systèmes de déchargement constitués principalement d'une ou de plusieurs étagères mobiles 
pour la livraison à une personne de produits chargés à bord d'un véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/155,996 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,825,213  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOFARMA, Société par actions simplifiée
50, rue Carnot
92284 Suresnes Cedex
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKINPULSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique, nommément transformateurs de courant électrique 
et unités de distribution de courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images, nommément récepteurs et transmetteurs audio, vidéo et 
stéréo, amplificateurs optiques et sonores, webcam; logiciels pour le traitement de données 
physiques et physiologiques provenant d'un dispositif médical nommément moniteur d'activité 
cardiaque, moniteur d'oxygène à usage médical, moniteur de tension artérielle, moniteur de pouls, 
déployant ces données sur le réseau informatique mondial et gérant ces données sur une 
plateforme informatique en nuage; logiciels enregistrés sur supports magnétiques ou téléchargés 
d'un réseau informatique distant pour le diagnostic, la surveillance, la prévention et le traitement 
des troubles cardiovasculaires; logiciels pour l'analyse, la mémorisation et le suivi de données 
physiologiques, y compris outils de diagnostic, de surveillance, d'avertissement et de prévention et 
de traitement des troubles cardiovasculaires; vêtement intelligent, nommément t-shirt 
électroconductif intégrant des capteurs électrotextiles pour la captation des signaux 
physiologiques; assistant numérique personnel.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux reliés aux patients pour l'analyse, la mémorisation et le suivi de données 
physiologiques, y compris outils de diagnostic, de surveillance, d'avertissement et de prévention et 
de traitement des troubles cardiovasculaires, respiratoires, neurologiques; dispositif médical 
composé de vêtements intelligents avec capteurs intégrés pour le contrôle et le diagnostic des 
troubles cardio-vasculaires, associé à une application pour smartphone et une plate-forme 
informatique en nuage destinée à recevoir les signaux recueillis; T-shirt intégrant des capteurs 
pour le contrôle et le diagnostic des troubles cardio-vasculaires.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément t-shirts.

Services
Classe 42
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(1) Conception et développement d'équipements informatiques et de logiciels; services de 
recherche, conception et développement des dispositifs en rapport avec la captation et la 
transmission de signaux physiologiques; services de recherche, conception et développement de 
logiciels de suivi de signaux physiologiques; services de recherche, conception et développement 
de textiles électroconductifs pour la captation de signaux physiologiques; services de recherche 
médicale en laboratoire.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément, administration de tests médicaux, services de soins 
médicaux à domicile; services de diagnostic médical par voie électronique et télématique dans le 
domaine cardiovasculaire.
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 Numéro de la demande 1,825,784  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Freeflow Sales Inc.
5404 37 Street
Lloydminster
ALBERTA T9V 1T9

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

20 AFTER FOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le bain; lotions de bain; lotions pour le corps; lotion pour le corps au chanvre; 
produits pour le bain et le corps au chanvre, nommément beurre pour le corps au chanvre, 
shampooing au chanvre, revitalisant au chanvre, savon au chanvre, lotion bronzante au chanvre, 
gel d'aloès au chanvre et savon liquide pour le corps au chanvre.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la désintoxication.

 Classe 09
(3) Instruments de laboratoire pour l'extraction de marijuana; balances; lunettes de soleil.

 Classe 14
(4) Montres; bijoux.

 Classe 16
(5) Livres.

 Classe 24
(6) Toile de chanvre; tissu de chanvre.

 Classe 25
(7) Chemises; vêtements tout-aller.

 Classe 29
(8) Produits alimentaires à base de chanvre, nommément grignotines à base de graines de 
chanvre.

 Classe 30
(9) Produits alimentaires à base de chanvre, nommément sauce barbecue à base de chanvre.

 Classe 34
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(10) Pipes électroniques; cigarettes électroniques; atomiseurs oraux pour fumeurs; houkas; pipes; 
pipes à tabac; tabac; papier à cigarettes; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; cigares; 
briquets; réservoirs à liquide à vapoter pour atomiseurs de liquide à vapoter; embouts; 
cartomiseurs pour cigarettes électroniques; clairomiseurs pour cigarettes électroniques; 
atomiseurs pour cigarettes électroniques; liquides à vapoter.
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 Numéro de la demande 1,826,529  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YETI COOLERS, LLC
7601 Southwest Parkway
Austin, Texas 78735
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

YETI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Bagages; sacs polochons, sacs grande contenance.

(2) Pochettes et sacs à fixer aux glacières portatives, malles et bagages; sacs de chasse; sacs, 
nommément sacs de transport tout usage; gibecières, nommément gibecières de chasse; 
gibecières, nommément gibecières de pêche; sacs, nommément sacs à dos; sacs à poisson; 
sacs, nommément portefeuilles; fourre-tout; sacs fourre-tout; sacs court-séjour; sacs de 
randonnée pédestre; sacs, nommément havresacs; sacs à poignées; sacs de voyage; sacs de 
sport; sacs, nommément pochettes vendues vides à fixer aux sacs à dos; sacs, nommément 
grands fourre-tout; sacs, nommément sacs banane; sacs, nommément sacs à dos de promenade; 
sacs pour embarcations; sacs de toit; sacs de remorque; sacs à attacher à l'extérieur d'un 
véhicule; sacs pour bouteilles d'eau; sacs de transport et de rangement pour chaises, pièces de 
chaise et accessoires de chaise; sacs submersibles; sacs étanches.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87166651 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,826,836  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Taiwan Ecolink International Co., Ltd.
13F.-2, No.21, Yixin 2nd Rd.
Qianzhen Dist.
Kaohsiung City 806
TAIWAN

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, le jaune, 
le bleu et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le carré linéaire à 
droite est bleu, le carré linéaire au centre est rouge, et le carré plein à gauche est jaune. Le mot 
IMPRIMIEUX est noir.

Produits
 Classe 16

Reliures pour le bureau; colles pour le bureau; perforatrices pour le bureau; imprimantes 
d'étiquettes pour le bureau; rubans pour appareils de bureau; perceuses à papier de bureau; 
papeterie pour le bureau; perforeuses de bureau; perforatrices de bureau; articles de papeterie 
pour l'écriture; machines à écrire; rubans adhésifs pour le bureau; assembleuses pour le bureau; 
rubans correcteurs; machines à plastifier les documents pour le bureau; doigtiers; colles pour le 
bureau; dispositifs d'impression pour le bureau; gaufreuses à papier; déchiqueteuses pour le 
bureau; massicots; perforatrices; élastiques; sceaux de papeterie; dégrafeuses; agrafeuses.
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 Numéro de la demande 1,827,410  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les collections Headster Kids inc.
B376-1001 Lenoir
Montreal
QUÉBEC H4C 2Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Headster
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Chapeaux pour enfants, chapeaux pour femme, chapeaux pour homme, tuques, chapeaux 
d'hiver, chapeaux d'été

(2) casquettes; casquettes à visière; casquettes de base-ball; casquettes de baseball; casquettes 
de golf; casquettes de softball; casquettes et chapeaux de sport; casquettes promotionnelles; 
chapeaux; chapeaux de fourrure; chapeaux de mode; chapeaux de soleil; chapeaux de tissu; 
chapeaux de tricot; chapeaux en laine; chapeaux imperméables; chapeaux tricotés; petits 
chapeaux; tee-shirts; t-shirts; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants
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 Numéro de la demande 1,827,491  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZF Friedrichshafen AG
Löwentaler Strasse 20, Friedrichshafen, 
88046
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZF ProVID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques de contrôle et de réglage pour la surveillance de l'état des transmissions 
d'installations industrielles, nommément de véhicules tractés par câble, d'élévateurs et de 
transporteurs à câble, nommément programme logiciel intégré pour la surveillance, l'analyse et la 
description des paramètres et de l'état de fonctionnement de véhicules tractés par câble, 
d'élévateurs et de transporteurs à câble; appareils électroniques de contrôle et de réglage pour la 
surveillance de l'état des transmissions de véhicules tractés par câble, nommément programme 
logiciel intégré pour la surveillance, le diagnostic et la description des paramètres et de l'état de 
fonctionnement de véhicules tractés par câble.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020171018820 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,827,513  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Albecca Inc.
3900 Steve Reynolds Blvd.
Norcross, GA 30093
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEMPASSIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériel constitué principalement de carreaux muraux et de panneaux muraux en bois, en verre et 
en toile, de panneaux de plafond pour la régulation thermique ainsi que d'éléments de montage à 
installer derrière du mobilier, des oeuvres d'art, des miroirs ou des revêtements muraux pour 
stabiliser la température ambiante.
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 Numéro de la demande 1,827,864  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qualitas Health, Inc.
1800 West Loop South, Suite 2150
Houston, TX 77027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IWI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des algues.

 Classe 31
(2) Algues transformées pour la consommation humaine, nommément algues pour la 
consommation humaine.



  1,828,795 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 150

 Numéro de la demande 1,828,795  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U.S. BANK N.A.
800 NICOLLET MALL
MINNEAPOLIS, MN 55402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONARCH PAYMENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de conseil, nommément préparation et exécution de transactions commerciales, 
nommément négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; services 
d'aide, de conseil et de consultation concernant la planification des affaires, l'analyse 
commerciale, la gestion des affaires, l'organisation des affaires, le marketing et l'analyse de la 
clientèle dans le domaine de la négociation et de la conclusion de transactions commerciales pour 
des tiers; gestion du service à la clientèle pour des tiers dans le domaine des services de 
traitement de paiements, nommément services de passerelle de paiement et virement 
électronique de fonds ainsi que solutions d'affaires pour commerçants, nommément offre de 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; 
représentants de commerce indépendants dans le domaine des services de traitement de 
paiements, nommément services de passerelle de paiement et virement électronique de fonds 
ainsi que solutions d'affaires pour commerçants, nommément offre de services de conseil ayant 
trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales.

Classe 36
(2) Traitement électronique d'opérations par cartes de crédit et de paiements électroniques par un 
réseau informatique mondial, nommément services de passerelle de paiement et virement 
électronique de fonds; services aux commerçants, nommément services de traitement 
d'opérations de paiement, nommément services de passerelle de paiement et virement 
électronique de fonds; services de traitement de paiements, nommément services de traitement 
d'opérations par cartes de crédit et de débit.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/272,781 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,829,152  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yufei Huang
Room 501, No.10, Sanyou Middle Road
Chancheng District
Foshan, 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 19

Bois de construction; panneaux de plafond en bois; carreaux de sol en bois; revêtements de sol 
stratifiés; encadrements de porte autres qu'en métal; cadres de porte autres qu'en métal; 
panneaux de porte autres qu'en métal; parquet; portes en plastique; revêtements de sol en 
caoutchouc; carreaux de plafond en bois; revêtements de sol en bois; portes en bois.
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 Numéro de la demande 1,829,308  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Remote Year, Inc
c/o Incorporating Services, Ltd 
3500 S DuPont Hwy
Dover, DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REMOTE YEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de travaux communautaires.

Classe 36
(2) Location de bureaux pour le travail partagé.

Classe 39
(3) Organisation de voyages.

Classe 41
(4) Services de divertissement, à savoir organisation d'évènements de divertissement social, 
nommément planification d'évènements.

Classe 43
(5) Services d'agence de réservation d'hébergement pour les voyageurs, nommément 
organisation d'hébergement temporaire.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87184487 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,829,403  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Bandai (a.k.a. Bandai 
Co., Ltd.)
4-8, Komagata 1-chome
Taito-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HACKER'S MEMORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques téléchargeables 
pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche, consoles de poche, consoles de 
maison, ordinateurs personnels et assistants numériques personnels; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des appareils 
sans fil; jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables qui 
peuvent être utilisés au moyen du réseau informatique par les utilisateurs du réseau au moyen de 
téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux informatiques non téléchargeables par réseau 
entre des réseaux de communication et des ordinateurs.
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 Numéro de la demande 1,830,146  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fundraising in Motion
19 Gravel Ridge Trail
Kitchener
ONTARIO N2E 0B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUNDiM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,830,567  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEAN PAUL  HENRIQUES
1740 Broadway, 22nd Floor
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SP OMEGA TREES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques contenant de la marijuana, nommément baumes et pâtes pour la peau; huile de 
cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Crèmes pour l'eczéma contenant de la marijuana; huile de cannabidiol à usage médical.

 Classe 18
(3) Sacs de sport et sacs à dos.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés et chapeaux.

 Classe 29
(5) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 32
(6) Jus, thés et boissons gazeuses contenant de la marijuana.

 Classe 34
(7) Accessoires liés à la marijuana, nommément vaporisateurs et pipes électroniques; huile de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,830,808  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Millwoods Pentecostal Assembly
2225 - 66 Street NW
Edmonton
ALBERTA T6K 4E6

Agent
ALVIN GEORGE
5th Floor Sterling Place, 9940 106 Street, 
Edmonton, ALBERTA, T5K2N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Voyage
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements sonores, musicaux et vidéo, nommément cassettes et disques audio, 
cassettes vidéo, cassettes et disques audionumériques, cassettes et disques audio-vidéo 
numériques, CD, DVD, bandes audionumériques, disques MP3, disques optiques, disques laser et 
microsillons contenant tous de la musique, des effets sonores et des chansons; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; publications électroniques, à savoir magazines et brochures.

 Classe 16
(2) Imprimés et articles connexes, nommément affiches, autocollants, photos, épreuves 
photographiques, bulletins, dépliants et cartes d'invitation.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vestes, chemises et chandails.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément promotion des intérêts de musiciens, de chanteurs, 
d'auteurs-compositeurs, d'interprètes de musique et d'artistes de musique.

Classe 38
(3) Diffusion de concerts et de services de culte par Internet; diffusion en continu de contenu audio 
et vidéo ayant trait à la musique par Internet; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo comme de la musique, des services de culte et des webémissions 
présentant des sermons.

Classe 41
(2) Services d'enregistrement audio et vidéo; exploitation d'un studio d'enregistrement; services de 
montage postproduction dans le domaine de la musique; production de disques de musique; 
services de composition musicale; composition et transcription musicales pour des tiers; services 
d'écriture de chansons; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique, un artiste de 
musique ou un chanteur.
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 Numéro de la demande 1,831,055  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENFIT, une société anonyme
885 rue Eugène Avinée
59120 LOOS
FRANCE

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, 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. BLEU pour le fond 
et le motif dans le dessin;BLANC pour la matière à lire et pour le rond coupé

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques à usage médical pour le traitement des maladies hépatiques, des 
maladies hépatiques cholestatiques, des maladies métaboliques, nommément, obésité, diabète, 
hyperlipémie, hypoglycémie, goutte, anémie, troubles de la thyroïde, ostéoporose, syndrome 
métabolique, des maladies cardiovasculaires, de l'ischémie cérébrale, des maladies 
cérébrovasculaires, de l'hypertension, des maladies neurodégénératives, nommément, maladie 
d'Alzheimer, de Parkinson, de Huntington, infirmité motrice cérébrale, des maladies biliaires, des 
maladies de crohn, des cirrhoses, des maladies immunitaires, nommément, auto-immunes, 
syndromes d'immunodéficience, des maladies inflammatoires, nommément, maladie entérique, 
maladie inflammatoire et chronique de l'intestin, maladie des tissus conjonctifs, des cancers, des 
maladies cholestatiques, des maladies gastrointestinales, et des fibroses ; préparations chimiques 
à usage médical, pharmaceutique pour le traitement des maladies hépatiques, des maladies 
métaboliques, nommément, diabète, hypoglycémie, goutte, ostéoarthrite, dystrophie musculaire, 
anémie, des maladies cardiovasculaires, de l'ischémie cérébrale, des maladies 
cérébrovasculaires, des maladies neurodégénératives, nommément, maladie d'Alzheimer, de 
Huntington, infirmité motrice cérébrale, des maladies biliaires, des maladies de crohn, des 
cirrhoses, des maladies immunitaires, nommément, auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, des maladies inflammatoires, nommément, maladie entérique, inflammation 
des tissus conjonctifs, des cancers, des maladies cholestatiques, des maladies gastrointestinales 
et des fibroses ; préparations biologiques à usage médical, pharmaceutique et à usage vétérinaire, 
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nommément cultures de tissus biologiques à usage médical ; préparations enzymatiques à usage 
médical, pharmaceutique et à usage vétérinaire pour le traitement des maladies hépatiques, des 
maladies métaboliques, nommément, diabète, hypoglycémie, goutte, ostéoarthrite, dystrophie 
musculaire, anémie, des maladies cardiovasculaires, de l'ischémie cérébrale, des maladies 
cérébrovasculaires, des maladies neurodégénératives, nommément, maladie d'Alzheimer, de 
Huntington, infirmité motrice cérébrale, des maladies biliaires, des maladies de crohn, des 
cirrhoses, des maladies immunitaires, nommément, auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, des maladies inflammatoires, nommément, maladie entérique, inflammation 
des tissus conjonctifs, des cancers, des maladies cholestatiques, des maladies gastrointestinales 
et des fibroses ; cultures de micro-organismes à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire, ; 
préparations de cellules à usage médical, pharmaceutique et à usage vétérinaire, pour la thérapie 
génique et la thérapie cellulaire pour la prévention du risque et le traitement des maladies 
hépatiques, des maladies métaboliques, nommément, diabète, hypoglycémie, goutte, 
ostéoarthrite, dystrophie musculaire, anémie, des maladies cardiovasculaires, de l'ischémie 
cérébrale, des maladies cérébrovasculaires, des maladies neurodégénératives, nommément, 
maladie d'Alzheimer, de Huntington, infirmité motrice cérébrale, des maladies biliaires, des 
maladies de crohn, des cirrhoses, des maladies immunitaires, nommément, auto-immunes, 
syndromes d'immunodéficience, des maladies inflammatoires, nommément, maladie entérique, 
inflammation des tissus conjonctifs, des cancers, des maladies cholestatiques, des maladies 
gastrointestinales et des fibroses ; produits pour le diagnostic à usage médical et vétérinaire, 
nommément réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical ; réactifs pour le 
diagnostic à usage médical et vétérinaire ; substances diététiques à usage médical, nommément 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments pour la prévention du risque et le traitement des maladies hépatiques, des maladies 
métaboliques, nommément, diabète, hypoglycémie, goutte, ostéoarthrite, dystrophie musculaire, 
anémie, des maladies cardiovasculaires, de l'ischémie cérébrale, des maladies 
cérébrovasculaires, des maladies neurodégénératives, nommément, maladie d'Alzheimer, de 
Huntington, infirmité motrice cérébrale, des maladies biliaires, des maladies de crohn, des 
cirrhoses, des maladies immunitaires, nommément, auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, des maladies inflammatoires, nommément, maladie entérique, inflammation 
des tissus conjonctifs, des cancers, des maladies cholestatiques, des maladies gastrointestinales 
et des fibroses ; aliments diététiques à usage médical, nommément pain contenant du psyllium, 
jus de fruits enrichi de calcium, lait protéiné, jus de fruits enrichi de vitamines, lait de soja enrichi 
de vitamine D ; compléments alimentaires de vitamines et minéraux.

Services
Classe 42
(1) Recherche pharmaceutique (recherche pour la découverte de nouveaux médicaments) ; 
recherche scientifique dans le domaine médical, biomédical, chimique, génétique, pharmaceutique 
et vétérinaire ; recherche fondamentale et appliquée dans le domaine médical, biomédical, 
chimique, génétique, pharmaceutique et vétérinaire ; recherches techniques dans le domaine 
médical, biomédical, chimique, génétique, pharmaceutique et vétérinaire; triage et sélection de 
molécules dans le cadre de recherche scientifique dans le domaine médical, biomédicale, 
chimique, génétique, pharmaceutique et vétérinaire ; développement et validation de tests 
biologiques, de tests cellulaires et de tests génétiques ; activités de génomique fonctionnelle, pour 
identifier, caractériser, valider et développer des molécules biologiquement actives ; analyse de 
substances biologiques dans des fluides biologiques ; programmation d'ordinateurs dans le 
domaine de la recherche scientifique et pour l'industrie pharmaceutique ; expertises biologiques 
dans le domaine médical, biomédical, chimique, génétique, pharmaceutique et vétérinaire pour la 
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prévention du risque et le traitement des maladies hépatiques, des maladies métaboliques, des 
maladies cardiovasculaires, de l'ischémie cérébrale, des maladies cérébrovasculaires, des 
maladies neurodégénératives, des maladies biliaires, des maladies de crohn, des cirrhoses, des 
maladies immunitaires, des maladies inflammatoires, des cancers, des maladies cholestatiques, 
des maladies gastrointestinales et des fibroses ; étude de projets techniques, nommément 
conseils en biologie et rédaction technique dans le domaine médical, biomédical, chimique, 
génétique, pharmaceutique et vétérinaire ; consultations professionnelles sans rapport avec la 
conduite des affaires dans le domaine de la recherche scientifique et des thérapies, nommément 
services de conseils dans le domaine médical, biomédical, chimique, génétique, pharmaceutique 
et diagnostique, nommément, consultation, recherche et analyse biochimique ou moléculaire ; 
recherche et développement de nouveaux produits pharmaceutiques pour des tiers ; recherche 
scientifique dans le domaine de la pharmacie.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément administration de tests médicaux, examens médicaux à des 
fins de diagnostic ou de traitement, réalisation d'examens médicaux, services d'analyses et de 
soins médicaux en matière de traitement de patients, services d'analyses médicales pour le 
pronostic et le diagnostic des maladies hépatiques, des maladies métaboliques, des maladies 
cardiovasculaires, de l'ischémie cérébrale, des maladies cérébrovasculaires, des maladies 
neurodégénératives, des maladies biliaires, des maladies de crohn, des cirrhoses, des maladies 
immunitaires, des maladies inflammatoires, des cancers, des maladies cholestatiques, des 
maladies gastrointestinales et des fibroses ; services vétérinaires ; assistance médicale, 
nommément clinique médicale, évaluation de la condition physique médicale ; services 
hospitaliers ; consultation en matière de pharmacie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16 4 
305 721 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 1,831,744  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abberior Instruments GmbH
Hans-Adolf-Krebs-Weg 1
37077 Göttingen
GERMANY

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

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques pour l'enregistrement d'images, nommément enregistreurs 
de données et appareils de traitement de données électroniques pour l'enregistrement et 
l'évaluation de signaux électroniques concernant le temps, la position, l'amplitude, la fréquence, la 
séquence d'impulsions et le modèle d'impulsions; appareils et instruments optiques pour la 
modulation des distributions de phase, des distributions de polarisation et des distributions 
d'intensité de faisceaux lumineux pour microscopes, microscopes à fluorescence, microscopes à 
balayage à fluorescence et microscopes à balayage laser; microscopes; microscopes à 
fluorescence; microscopes à balayage à fluorescence; microscopes à balayage laser; lecteurs 
optiques pour microscopes, microscopes à fluorescence, microscopes à balayage à fluorescence 
et microscopes à balayage laser; détecteurs optiques pour microscopes, microscopes à 
fluorescence, microscopes à balayage à fluorescence et microscopes à balayage laser; appareils 
de commande, à savoir claviers, souris d'ordinateur, manches à balai et écrans tactiles pour 
microscopes, microscopes à fluorescence, microscopes à balayage à fluorescence et microscopes 
à balayage laser; lasers, à usage autre que pour le traitement médical, pour microscopes, 
microscopes à fluorescence, microscopes à balayage à fluorescence et microscopes à balayage 
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laser; lasers à semi-conducteurs, à usage autre que pour le traitement médical, pour microscopes, 
microscopes à fluorescence, microscopes à balayage à fluorescence et microscopes à balayage 
laser; lasers à diode, à usage autre que pour le traitement médical, pour microscopes, 
microscopes à fluorescence, microscopes à balayage à fluorescence et microscopes à balayage 
laser; lasers à impulsions, à usage autre que pour le traitement médical, pour microscopes, 
microscopes à fluorescence, microscopes à balayage à fluorescence et microscopes à balayage 
laser; lasers à impulsions brèves, à usage autre que pour le traitement médical, pour microscopes, 
microscopes à fluorescence, microscopes à balayage à fluorescence et microscopes à balayage 
laser; laser à impulsions ultracourtes, à usage autre que pour le traitement médical, pour 
microscopes, microscopes à fluorescence, microscopes à balayage à fluorescence et microscopes 
à balayage laser; appareils électroniques d'évaluation de données, nommément appareils 
informatiques électroniques pour l'évaluation de signaux électroniques concernant le temps, la 
position, l'amplitude, la fréquence, la séquence d'impulsions et le modèle d'impulsions, pour 
microscopes, microscopes à fluorescence, microscopes à balayage à fluorescence et microscopes 
à balayage laser; appareils électroniques pour le comptage (corrélation temporelle) de photons 
uniques pour microscopes, microscopes à fluorescence, microscopes à balayage à fluorescence 
et microscopes à balayage laser; appareils électroniques pour l'analyse de corrélations, 
nommément appareils informatiques électroniques pour l'analyse de signaux électroniques 
concernant le temps, la position, l'amplitude, la fréquence, la séquence d'impulsions et le modèle 
d'impulsions, pour microscopes, microscopes à fluorescence, microscopes à balayage à 
fluorescence et microscopes à balayage laser; logiciels pour microscopes, microscopes à 
fluorescence, microscopes à balayage à fluorescence et microscopes à balayage laser pour la 
commande des microscopes ainsi que pour la saisie, le traitement et l'analyse des images prises 
avec les microscopes.

Services
Classe 37
(1) Installation, configuration, entretien et réparation de microscopes, de microscopes à 
fluorescence, de microscopes à balayage à fluorescence et de microscopes à balayage laser.

Classe 41
(2) Organisation et offre de cours de formation concernant le choix, l'installation, la configuration, 
la commande, l'entretien et la réparation de microscopes, de microscopes à fluorescence, de 
microscopes à balayage à fluorescence et de microscopes à balayage laser.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016141855 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 1,832,686  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The College of Pedorthics of Canada
Suite 503, 386 Broadway
Winnipeg
MANITOBA R3C 3R6

Agent
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

C. PED MC
Type de la marque de commerce
Mot

Standard de la marque de certification
Les services sont fournis conformément au code d'éthique et aux normes de pratique établis par le 
requérant, présentés dans l'annexe ci-jointe et pouvant être modifiés à l'occasion, répondent aux 
critères de qualité du requérant et sont fournis par des membres en règle du requérant, de la 
Canadian Orthopaedic Footwear Association ou d'un organisme semblable approuvé par le 
requérant. Le code d'éthique et les normes visent à orienter l'exercice professionnel des membres 
au quotidien. Les normes sont un outil pour aider les professionnels à évaluer leur travail par 
rapport aux attentes de leurs pairs, de leurs collègues et des membres de la profession en 
général. Les normes servent de référence pour évaluer les professionnels dont les activités sont 
mises en doute. Un document présentant toutes les particularités des normes est mis à la 
disposition du public à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Le requérant n'exerce pas 
d'activités liées à la fabrication, à la vente ou à la location de produits ni à la prestation de services 
comme celles relativement auxquelles la marque de certification est employée.

Services
Classe 44
Cordonnerie orthopédique, nommément l'art de la conception, de la fabrication, de l'ajustement et 
de la modification de chaussures et d'accessoires pour les pieds qui sont prescrits pour 
l'amélioration des troubles douloureux ou invalidants du pied et des membres.
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 Numéro de la demande 1,832,690  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The College of Pedorthics of Canada
Suite 503, 386 Broadway
Winnipeg
MANITOBA R3C 3R6

Agent
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

C. PED TECH (C)
Type de la marque de commerce
Mot

Standard de la marque de certification
Les services sont fournis conformément au code d'éthique et aux normes de pratique établis par le 
requérant, présentés dans l'annexe ci-jointe et pouvant être modifiés à l'occasion, répondent aux 
critères de qualité du requérant et sont fournis par des membres en règle du requérant, de la 
Canadian Orthopaedic Footwear Association ou d'un organisme semblable approuvé par le 
requérant. Le code d'éthique et les normes visent à orienter l'exercice professionnel des membres 
au quotidien. Les normes sont un outil pour aider les professionnels à évaluer leur travail par 
rapport aux attentes de leurs pairs, de leurs collègues et des membres de la profession en 
général. Les normes servent de référence pour évaluer les professionnels dont les activités sont 
mises en doute. Un document présentant toutes les particularités des normes est mis à la 
disposition du public à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Le requérant n'exerce pas 
d'activités liées à la fabrication, à la vente ou à la location de produits ni à la prestation de services 
comme celles relativement auxquelles la marque de certification est employée.

Services
Classe 44
Cordonnerie orthopédique, nommément l'art de la conception, de la fabrication, de l'ajustement et 
de la modification de chaussures et d'accessoires pour les pieds qui sont prescrits pour 
l'amélioration des troubles douloureux ou invalidants du pied et des membres.
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 Numéro de la demande 1,832,815  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Lijing Co., Ltd.
Room 201,West Building ,No.371 
Wangzhitang Industry Area, Longxi Road
Hailong Street,Liwan District
 Guangzhou City, Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Silicates; produits chimiques pour la fermentation du vin; matériaux filtrants pour minéraux pour 
l'industrie du traitement des eaux d'égout; céramique et matériaux composites usinés pour 
applications de transfert thermique ou de gestion thermique; produits pour l'épuration des gaz; 
charbon actif; produits chimiques agricoles, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et 
les parasiticides; cultures de micro-organismes pour la fermentation de l'ensilage; matériaux 
filtrants pour minéraux pour l'industrie du traitement des eaux d'égout; engrais.

 Classe 11
(2) Lampes électriques; réflecteurs de lampe; percolateurs électriques; pierres de lave pour grils 
barbecue; réfrigérateurs à glace à usage domestique; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, 
la fumée et les allergènes présents dans l'air; installations d'alimentation en eau, nommément 
bassins et robinets pour tuyaux et canalisations; robinets; installations de chasse d'eau, 
nommément leviers de chasse de toilette; appareils de filtration pour aquariums.
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 Numéro de la demande 1,832,833  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vevo LLC
4 Times Square, 25th Floor
New York, NY 10036
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

DSCVR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'enregistrements audio et vidéo non 
téléchargeables contenant de la musique, des vidéos musicales préenregistrées, des prestations 
de musique d'artistes de musique, des entrevues avec des artistes de musique et des concerts 
par des artistes de musique, tous les services susmentionnés étant offerts en ligne ainsi que par 
des réseaux informatiques sans fil et des réseaux de communication mobile; offre d'une page de 
profil d'utilisateur présentant des vidéos musicales préenregistrées, des photos, des concerts 
préenregistrés par des artistes de musique et des prestations d'artistes de musique non 
téléchargeables ainsi que de l'information dans les domaines de la musique et du divertissement 
par des artistes de musique; offre d'enregistrements audio et vidéo en ligne non téléchargeables 
contenant de la musique, des vidéos musicales, des concerts par des artistes de musique, des 
prestations d'artistes de musique et des entrevues avec des artistes de musique.
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 Numéro de la demande 1,833,180  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Personalized Beauty Discovery, Inc.
201 Baldwin Avenue, 2nd Floor
San Mateo, CA 94401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENERATION BEAUTY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Préparation, organisation et tenue d'expositions commerciales et de salons commerciaux dans 
les domaines des cosmétiques ainsi que des produits et des techniques de beauté et de soins de 
la peau; marketing des expositions commerciales de tiers dans les domaines des cosmétiques, 
ainsi que des produits et des techniques de beauté et de soins de la peau.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences dans les domaines des cosmétiques, du 
maquillage, des soins de la peau et des soins capillaires; formation et services pédagogiques, 
nommément organisation et conception de programmes éducatifs et de conférences dans le 
domaine de la beauté, nommément des cosmétiques, du maquillage, des soins de la peau et des 
soins capillaires, ainsi que de l'application et de l'utilisation de maquillage, de l'utilisation 
d'accessoires de maquillage, de l'application et de l'utilisation de produits de soins de la peau et 
pour les cheveux, de l'utilisation d'accessoires pour cheveux ainsi que des conseils et des 
techniques de beauté et de stylisme en général; services éducatifs, nommément tables rondes et 
ateliers dans le domaine de la mise sur pied d'une entreprise dans le domaine de la beauté, 
nommément des cosmétiques, du maquillage, des soins de la peau et des soins capillaires, ainsi 
que de l'application et de l'utilisation de maquillage, de l'utilisation d'accessoires de maquillage, de 
l'application et de l'utilisation de produits de soins de la peau et pour les cheveux, de l'utilisation 
d'accessoires pour cheveux ainsi que des conseils et des techniques de beauté et de stylisme en 
général, nommément de la façon de rentabiliser et d'établir une entreprise dans ce domaine sur 
les médias sociaux ou de créer des pages de médias sociaux; organisation de programmes 
d'exposition en personne et offre de démonstrations éducatives dans les domaines des 
cosmétiques ainsi que des produits de soins de la peau, des ongles et capillaires, notamment 
discussions de groupe sur les produits de beauté ainsi que conseils et techniques de beauté à des 
fins éducatives et récréatives; services éducatifs, nommément offre de séances de tutorat sur 
l'application et l'utilisation de maquillage, l'utilisation d'accessoires de maquillage, l'application et 
l'utilisation de produits de soins de la peau et de soins capillaires et l'utilisation d'accessoires pour 
cheveux, ainsi que des conseils et des techniques de beauté et de stylisme en général; revues en 
ligne, nommément blogues vidéo contenant de l'information sur l'application et l'utilisation de 
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maquillage, l'utilisation d'accessoires de maquillage, l'application et l'utilisation de produits de 
soins de la peau et de soins capillaires et l'utilisation d'accessoires pour cheveux, ainsi que des 
conseils et des techniques de beauté et de stylisme en général; offre d'un site Web contenant des 
vidéos éducatives non téléchargeables dans les domaines de l'application et de l'utilisation de 
maquillage, de l'utilisation d'accessoires de maquillage, de l'application et de l'utilisation de 
produits de soins de la peau et de soins capillaires et de l'utilisation d'accessoires pour cheveux, 
ainsi que des conseils et des techniques de beauté et de stylisme en général.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/296,967 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,833,285  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agent Provocateur IP Limited
55 Loudoun Road
St John's Wood
NW8 0DL
London
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

AGENT PROVOCATEUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de transport, nommément 
sacs court-séjour, sacs de voyage, sacs de voyage (maroquinerie), sacs fourre-tout, sacs à 
cosmétiques vendus vides et sacs de transport tout usage; parapluies et parasols; bâtons de 
marche; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers pour animaux de compagnie, laisses et 
vêtements pour animaux; alpenstocks; peaux d'animaux; mallettes; sacs à dos; sacs [enveloppes 
et pochettes] en cuir, pour l'emballage; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs de sport; 
bandoulières; bandes de cuir; sacs de plage; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre 
vulcanisée; filets de bride; serviettes; croupons, à savoir parties de cuirs bruts; cannes; étuis pour 
cartes [portefeuilles]; étuis en cuir ou en carton-cuir; peaux de bovin; sacs à main en mailles 
métalliques; chamois, non conçus pour le nettoyage; mentonnières en cuir; vêtements pour 
animaux de compagnie; fourrure artificielle; peaux à fourrure; enveloppes en cuir pour l'emballage; 
attaches de selle; armatures pour parapluies ou parasols; fourrure; revêtements en cuir pour 
mobilier; pelleteries; gibecières; housses à vêtements de voyage; licous; armatures de sac à main; 
sacs à main; garnitures de harnais pour animaux; harnais pour animaux; courroies de harnais; 
traits d'attelage; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; couvertures pour chevaux; similicuir; étuis 
porte-clés; longes en cuir; laisses en cuir; bandoulières en cuir; sangles en cuir; tongs en cuir; fil 
de cuir; cuir brut ou mi-ouvré; carton-cuir; peau d'animal, nommément moleskine; bâtons 
d'alpinisme; porte-musique; muselières pour animaux; sacs à provisions en filet; parasols; 
fourrures; portefeuilles de poche; sacs porte-bébés; pochettes, en cuir, pour l'emballage; porte-
monnaie; rênes de harnais; rênes pour sports équestres; rênes pour guider les chevaux; colliers 
pour animaux de compagnie; colliers amovibles pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément sous-vêtements, lingerie, robes, corsets, bonneterie, chemises, tee-
shirts, bikinis, maillots de bain, vêtements de plage, pyjamas, robes de nuit, sous-vêtements de 
maintien, camisoles, soutiens-gorge, culottes, vestes, vêtements tout-aller, vêtements de sport et 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, 
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nommément chapeaux, casquettes et visières; tabliers; ascots; pantalons pour bébés; bandanas; 
robes de chambre; sandales de bain; pantoufles de bain; bonnets de bain; caleçons de bain; 
maillots de bain; caleçons de bain; vêtements de plage; chaussures de plage; ceintures; bérets; 
salopettes; cuissards à bretelles; dossards en tissu; lingerie, nommément corsages; tiges de botte; 
bottes; bottes de sport; bretelles pour vêtements; soutiens-gorge; culottes (vêtements); camisoles; 
visières de casquette; casquettes; chasubles; vêtements de gymnastique; vêtements en similicuir, 
nommément sous-vêtements, lingerie, robes, corsets, bonneterie, chemises, tee-shirts, bikinis, 
maillots de bain, vêtements de plage, pyjamas, robes de nuit, sous-vêtements de maintien, 
camisoles, soutiens-gorge, culottes, vestes, vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements en cuir, nommément sous-vêtements, lingerie, robes, corsets, 
bonneterie, chemises, tee-shirts, bikinis, maillots de bain, vêtements de plage, pyjamas, robes de 
nuit, sous-vêtements de maintien, camisoles, soutiens-gorge, culottes, vestes, vêtements tout-
aller, vêtements de sport et vêtements d'extérieur pour l'hiver; manteaux; protège-cols; combinés; 
vêtements de dessous, nommément corsets; manchettes; vêtements de vélo; dessous-de-bras; 
robes; robes de chambre; cache-oreilles; accessoires en métal pour articles chaussants; 
chaussures de soccer; chaussures de soccer; chancelières non électriques; tiges d'articles 
chaussants, nommément la partie d'une chaussure qui couvre le pied sans la semelle; étoles en 
fourrure; fourrures, à savoir vêtements; bottes de caoutchouc; jarretelles; gaines; gants 
[vêtements]; couvre-chaussures; chaussons de gymnastique; demi-bottes; chapeaux; bandeaux; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; talonnettes pour articles chaussants; 
talonnettes pour bas; talons; capuchons de veste amovibles, chandails molletonnés et chandails; 
bonneterie; semelles intérieures; vestes; maillots sans manches; jerseys, à savoir vêtements à 
manches; maillots de sport; maillots d'équipe; robes-chasubles; chasubles; vêtements tricotés, 
nommément sous-vêtements, lingerie, robes, corsets, bonneterie, chemises, tee-shirts, bikinis, 
maillots de bain, vêtements de plage, pyjamas, robes de nuit, sous-vêtements de maintien, 
camisoles, soutiens-gorge, culottes, vestes, vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; jambières; leggings; costumes de mascarade; couvre-chefs, nommément 
mitres; mitaines; ceintures porte-monnaie; vestes de moto; bottes de moto; cache-oreilles; 
manchons en fourrure; cravates; semelles antidérapantes pour articles chaussants; combinaisons; 
pardessus; pantalons; chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; parkas; jupons; 
robes-tabliers; pochettes; poches pour vêtements; ponchos; pulls; pyjamas; prêt-à-porter, 
nommément sous-vêtements, lingerie, robes, corsets, bonneterie, chemises, tee-shirts, bikinis, 
maillots de bain, vêtements de plage, pyjamas, robes de nuit, sous-vêtements de maintien, 
camisoles, soutiens-gorge, culottes, vestes, vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; doublures de vêtement confectionnées; sandales; saris; sarongs; 
écharpes; foulards; foulards; châles; plastrons; empiècements de chemise; chemises; chaussures; 
chemises à manches courtes; étoles; bonnets de douche; maillots de sport; débardeurs 
(vêtements); bottes de ski; gants de ski; jupes; jupes-shorts; calottes; masques de sommeil; 
pantoufles; slips; blouses; fixe-chaussettes; chaussettes; semelles pour articles chaussants; 
guêtres; maillots de sport; chaussures de sport; jarretelles; bonneterie, bas de sport, bas-culottes, 
mi-bas, bas de nylon; crampons pour chaussures de soccer; vestes matelassées; tailleurs; 
visières; bretelles; vêtements de dessous absorbants; chandails; maillots de bain; combinaisons-
culottes, nommément combinés-slips (lingerie une pièce); tee-shirts; collants; bouts d'articles 
chaussants; toges; hauts-de-forme; pardessus; sous-pieds; pantalons; turbans; vêtements de 
dessous; caleçons; sous-vêtements; uniformes de sport, uniformes de hockey, uniformes 
militaires; voiles; gilets de corps; visières (casquettes), visières, visières pour le sport; gilets; 
vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons imperméables; trépointes pour articles 
chaussants; combinaisons de ski nautique; guimpes; sabots; serre-poignets.
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 Numéro de la demande 1,833,321  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontario Tourism Education Corporation
21 Four Seasons Place
Suite 300
Toronto
ONTARIO M9B 6J8

Agent
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires, services de consultation en ressources 
humaines, services de placement et tests psychométriques pour la sélection de personnel dans 
les domaines de l'hébergement, du tourisme et du voyage.

Classe 41
(2) Formation, cours, ateliers, conférences et enseignement professionnel dans les domaines de 
l'hébergement, du tourisme et du voyage.



  1,833,417 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 171

 Numéro de la demande 1,833,417  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontario Tourism Education Corporation
21 Four Seasons Place
Suite 300
Toronto
ONTARIO M9B 6J8

Agent
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(2) Offre de services de consultation en gestion des affaires et de services de consultation en 
ressources humaines dans le domaine des industries de l'hébergement, du tourisme et du voyage.

Classe 41
(1) Offre de formation, de cours, d'ateliers, de conférences et d'enseignement professionnel dans 
le domaine des industries de l'hébergement, du tourisme et du voyage.
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 Numéro de la demande 1,833,623  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUDGET BLINDS, LLC
19000 MacArthur Blvd, Suite 100
Irvine, CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSPIRED COLLECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Stores d'intérieur pour fenêtres, à savoir toiles.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87403637 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,833,676  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LF, LLC
P.O. Box 39
Mount Mourne, NC 28123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOWE'S VISION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne 
d'appareils électroménagers de buanderie, d'appareils électroménagers de nettoyage, d'appareils 
de cuisine, de matériaux de construction résidentielle, commerciale et industrielle, nommément de 
bois d'oeuvre, de bois, de matériaux de construction composites, de matériaux de couverture, de 
moulures, de garnitures et de revêtements extérieurs en PVC et en aluminium et de matériaux de 
construction en verre trempé, de bois d'oeuvre, de fournitures d'éclairage et électriques, de 
fournitures de plomberie, de matériaux de couverture, de mobilier, de tapis, de carpettes, 
d'appareils d'éclairage, de garnitures de fenêtre, de miroirs, de coussins, de produits nettoyants 
tout usage, de vadrouilles, de balais, de brosses, d'éponges, de chiffons, d'articles d'amélioration 
d'habitations, nommément de comptoirs et d'armoires de cuisine et de salle de bain, de systèmes 
de placard, de revêtements de sol, de peinture et de papier peint, de quincaillerie, nommément de 
quincaillerie de porte, de quincaillerie d'armoire, de quincaillerie de fenêtre, de quincaillerie de 
plomberie ainsi que de clous, de vis, de boulons et de loquets tout usage, d'outils, d'outils 
électriques, d'équipement électrique extérieur, nommément de tondeuses, de taille-bordures, de 
coupe-bordures, de taille-haies, de scies à chaîne, d'outils de coupe, de déchiqueteuses et de 
souffleuses à feuilles, de produits décoratifs pour les fêtes, nommément d'appareils d'éclairage 
décoratif, de couronnes, d'ornements, de bougies et de figurines décoratives, d'articles de sécurité 
domestique, nommément d'alarmes de sécurité, d'avertisseurs d'incendie, de systèmes d'alarme, 
de détecteurs de monoxyde de carbone et de lampes de sécurité, de mobilier de patio, de plantes 
vivantes, de fleurs naturelles, de fournitures de jardinage, nommément d'engrais, de semences, 
de paillis et de produits pour l'amélioration de sols, ainsi que de fournitures et de matériaux 
d'aménagement paysager, nommément de bois, de bois d'oeuvre, de pierre concassée, de pierre 
de taille, de gravier et de sable.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la reconnaissance spatiale 
ainsi que le suivi, la cartographie et la mesure de mouvements physiques, tous liés à l'amélioration 
d'habitations, à la rénovation d'habitations, à la réparation d'habitations, aux pelouses, aux jardins, 
à la décoration intérieure et à la décoration d'habitations.
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Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87215052 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,834,256  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trinity College London
Blue Fin Building, 110 Southwark Street
London SE1 0TA
UNITED KINGDOM

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRINITYROCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio et vidéo, en l'occurrence enregistrements musicaux et vocaux 
présentant du contenu didactique et éducatif dans les domaines de la musique, des oeuvres 
dramatiques, de la danse, des langues et de la communication linguistique; CD et DVD 
préenregistrés présentant du contenu didactique et éducatif dans les domaines de la musique, des 
oeuvres dramatiques, de la danse, des langues et de la communication linguistique; accessoires 
de téléphone mobile, nommément habillages et étuis pour téléphones mobiles et trousses mains 
libres pour téléphones; tapis de souris; matériel informatique; logiciels pour l'affichage de 
publications électroniques et de contenu audio et vidéo électronique pour l'offre à distance de 
classes, de cours et de webinaires, et pour l'offre de publications électroniques d'évaluation et 
d'examen (téléchargeables), le tout dans le domaine de l'enseignement ayant trait à la musique, 
aux oeuvres dramatiques, à la danse, aux langues et à la communication linguistique; clés USB à 
mémoire flash vierges.

 Classe 16
(2) Livres, magazines, dépliants, feuilles de travail et partitions présentant du contenu didactique 
et éducatif dans les domaines de la musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, des langues 
et de la communication linguistique; questionnaires d'examen; plans d'examen dans les domaines 
de la musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, des langues et de la communication 
linguistique; certificats, nommément certificats décernés pour la réussite scolaire dans les 
domaines de la musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, des langues et de la 
communication linguistique; papier et blocs-notes avec un côté adhésif; chemises de classement 
en carton et en plastique; autocollants; stylos et crayons; carnets et blocs-notes; sacs à provisions 
en plastique; insignes en papier et en carton, nommément porte-noms et insignes décoratifs.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et de 
webinaires dans les domaines de la musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, des langues 
et de la communication linguistique; services d'enseignement dans les domaines de la musique, 
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des oeuvres dramatiques, de la danse, des langues et de la communication linguistique; 
organisation de cours, de classes et de conférences dans les domaines de la musique, des 
oeuvres dramatiques, de la danse, des langues et de la communication linguistique; offre de 
services de comité d'examen dans les domaines de la musique, des oeuvres dramatiques, de la 
danse, des langues et de la communication; services d'examen, de test et d'évaluation 
pédagogiques dans les domaines de la musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, des 
langues et de la communication linguistique; réalisation et notation d'examens, de tests et 
d'évaluations dans les domaines de la musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, des 
langues et de la communication linguistique; certification de normes d'examen, de test et 
d'évaluation dans les domaines de la musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, des 
langues et de la communication linguistique; pondération d'examens dans les domaines de la 
musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, des langues et de la communication linguistique; 
évaluation et certification d'enseignants et de cours de formation dans les domaines de la 
musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, des langues et de la communication linguistique; 
services d'édition, y compris services d'édition en ligne ayant trait aux livres, aux magazines, aux 
dépliants, aux feuilles de travail et aux partitions présentant du contenu didactique et éducatif dans 
les domaines de la musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, des langues et de la 
communication linguistique; services de conseil et de consultation concernant les services 
éducatifs, nommément la tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et de 
webinaires dans les domaines de la musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, des langues 
et de la communication linguistique, les services d'enseignement dans les domaines de la 
musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, des langues et de la communication linguistique, 
l'organisation de cours, de classes et de conférences dans les domaines de la musique, des 
oeuvres dramatiques, de la danse, des langues et de la communication linguistique, l'offre de 
services de comité d'examen dans les domaines de la musique, des oeuvres dramatiques, de la 
danse, des langues et de la communication, les services d'examen, de test et d'évaluation 
pédagogiques dans les domaines de la musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, des 
langues et de la communication linguistique, la réalisation et la notation d'examens, de tests et 
d'évaluations dans les domaines de la musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, des 
langues et de la communication linguistique, la certification de normes d'examen, de test et 
d'évaluation dans les domaines de la musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, des 
langues et de la communication linguistique, la pondération d'examens dans les domaines de la 
musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, des langues et de la communication linguistique, 
l'évaluation et la certification d'enseignants et de cours de formation dans les domaines de la 
musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, des langues et de la communication linguistique, 
et les services d'édition, y compris les services d'édition en ligne ayant trait aux livres, aux 
magazines, aux dépliants, aux feuilles de travail et aux partitions présentant du contenu didactique 
et éducatif dans les domaines de la musique, des oeuvres dramatiques, de la danse, des langues 
et de la communication linguistique.
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 Numéro de la demande 1,834,394  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mother Earth Tobacco 2010
(Partnership, MB consisting of Lise 
Legal, a Canadian citizen and Tannis 
Bullard, a Canadian citizen)
113-5000 Crescent Rd W
Keeshkeemaquah
MANITOBA R1N 4B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mother Earth Tobacco
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Tabac et tabac, nommément tabac biologique pour cérémonies.

Services
Classe 35
(1) Services de concession dans les domaines du tabac et des produits de tabac.

Classe 40
(2) Fabrication de tabac et de produits de tabac.
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 Numéro de la demande 1,834,741  Date de production 2017-04-27
 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, 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

OXFORD NANOPORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, nommément réactifs de diagnostic pour essais et expériences scientifiques 
dans les domaines de la génomique, des sciences biologiques, des soins de santé, de la sécurité 
nationale et de la défense militaire; produits chimiques, nommément réactifs de diagnostic pour 
systèmes d'essai automatisés servant aux essais et aux expériences scientifiques dans les 
domaines de la génomique, des sciences biologiques, des soins de santé, de la sécurité nationale 
et de la défense militaire; réactifs pour tests diagnostiques dans les domaines de la génomique, 
des sciences biologiques, des soins de santé, de la sécurité nationale et de la défense militaire; 
réactifs à usage industriel, nommément pour la synthèse d'ADN, d'ARN et d'autres acides 
nucléiques; réactifs pour essais scientifiques, nommément pour la synthèse d'ADN, d'ARN et 
d'autres acides nucléiques; réactifs pour essais en laboratoire à usage médical et vétérinaire; 
réactifs pour l'analyse d'échantillons dans les domaines de la biologie moléculaire, de la 
biotechnologie, de la microbiologie et de la bactériologie; réactifs pour l'amplification d'acides 
nucléiques; réactifs pour l'analyse médico-légale; réactifs pour la détermination du groupe 
sanguin; réactifs pour analyses et essais environnementaux; réactifs pour l'analyse de l'eau et des 
liquides biologiques, nommément du sang, de la salive, de l'urine, du liquide interstitiel, du sérum, 
du plasma, du sperme, des larmes, de la bile, du liquide rachidien et du liquide amniotique; réactifs 
d'analyse de solutions aqueuses pour essais médicaux et vétérinaires servant à l'identification et 
au diagnostic de maladies et de troubles médicaux; acide désoxyribonucléique ainsi qu'acide 
désoxyribonucléique monocaténaire et bicaténaire; acide ribonucléique; acides nucléiques 
peptidiques; acides nucléiques bloqués; acides nucléiques; oligonucléotides; oligosaccharides; 
protéines de test diagnostique pour la science et la recherche dans les domaines de la 
génomique, des sciences biologiques, des soins de santé, de la sécurité nationale et de la 
défense militaire; peptides de test diagnostique pour la science et la recherche dans les domaines 
de la génomique, des sciences biologiques, des soins de santé, de la sécurité nationale et de la 
défense militaire; produits chimiques, enzymes et réactifs pour la synthèse de génomes, d'ADN, 
d'ARN et d'acides nucléiques; endonucléases, polymérases, ligases et glycosylases; nucléotides, 
pyrimidines et purines; acides aminés; saccharides; réactifs pour la caractérisation et le 
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séquençage d'acides nucléiques; réactifs pour l'identification et l'analyse de protéines; produits 
chimiques de test pour la détection de maladies chez les végétaux; réactifs pour la formation de 
membranes amphipathiques; solutions tampons pour utilisation dans les domaines de la 
génomique, des sciences biologiques, des soins de santé, de la sécurité nationale et de la 
défense militaire; solvants aqueux pour utilisation dans les domaines de la génomique, des 
sciences biologiques, des soins de santé, de la sécurité nationale et de la défense militaire; 
solvants non aqueux pour utilisation dans les domaines de la génomique, des sciences 
biologiques, des soins de santé, de la sécurité nationale et de la défense militaire; alcool 
isopropylique; éthanol; phénol; milieux non aqueux pour utilisation dans les domaines de la 
génomique, des sciences biologiques, des soins de santé, de la sécurité nationale et de la 
défense militaire; agents de surface pour utilisation dans les domaines de la génomique, des 
sciences biologiques, des soins de santé, de la sécurité nationale et de la défense militaire; huiles 
de silicone; fluides de silicone; enzymes pour la science, la recherche et les tests diagnostiques 
dans les domaines de la génomique, de la biologie moléculaire, de la biotechnologie, de la 
microbiologie et de la bactériologie; protéines pour tests diagnostiques à usage scientifique dans 
les domaines de la génomique, des sciences biologiques, des soins de santé, de la sécurité 
nationale et de la défense militaire.

 Classe 05
(2) Réactifs pour systèmes d'essai automatisés servant à la détection et au diagnostic de maladies 
et de troubles médicaux et vétérinaires; réactifs d'analyse pour la détermination du groupe 
sanguin, la biologie moléculaire, la bactériologie, la biotechnologie et la microbiologie, 
nommément réactifs pour la formation de membranes amphipathiques, solutions tampons, 
solvants non aqueux et agents de surface; réactifs pour le diagnostic médical et vétérinaire ainsi 
que la recherche médicale et vétérinaire; réactifs pour essais en laboratoire à usage médical et 
vétérinaire; réactifs d'amplification d'acides nucléiques à usage vétérinaire, médical et médico-
légal ainsi que pour la recherche médicale; réactifs pour analyseurs d'immunoessai; réactifs 
d'analyse de solutions aqueuses pour la détection et le diagnostic de maladies et de troubles 
médicaux et vétérinaires; réactifs pour l'évaluation de la susceptibilité aux allergies; réactifs pour la 
caractérisation et le séquençage d'acides nucléiques; réactifs pour l'identification et l'analyse de 
protéines; réactifs pour la formation de membranes amphipathiques; solutions tampons pour 
essais médicaux et vétérinaires servant à la détection et au diagnostic de maladies et de troubles 
médicaux et vétérinaires; solvants aqueux pour essais médicaux et vétérinaires servant à la 
détection et au diagnostic de maladies et de troubles médicaux et vétérinaires; solvants non 
aqueux pour essais médicaux et vétérinaires servant à la détection et au diagnostic de maladies et 
de troubles médicaux et vétérinaires; milieux non aqueux pour essais médicaux et vétérinaires 
servant à la détection et au diagnostic de maladies et de troubles médicaux et vétérinaires; agents 
de surface pour essais médicaux et vétérinaires servant à la détection et au diagnostic de 
maladies et de troubles médicaux et vétérinaires; huiles de silicone; enzymes pour essais 
médicaux et vétérinaires servant à la détection et au diagnostic de maladies et de troubles 
médicaux et vétérinaires; protéines pour essais médicaux et vétérinaires, nommément pour la 
détection et le diagnostic de maladies et de troubles médicaux et vétérinaires.

Services
Classe 35
Analyses et études de marché; offre de rapports de marketing et de rapports commerciaux; 
services de gestion des affaires; services d'administration des affaires; services de vente au détail 
liés à la vente de logiciels; services de vente au détail liés à la vente de logiciels d'exploitation; 
exploitation d'un site Web d'analyse et de diffusion en continu de données scientifiques et 
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médicales pour des tiers par Internet qui permet aux clients de voir et d'acheter ces services; 
vente au détail d'équipement, d'appareils et d'instruments électroniques de détection et de 
mesure, nommément de capteurs à nanopores électroniques, de séquenceurs d'acides 
polynucléiques électroniques et de systèmes de séquençage biologique et en phase solide 
constitués de cartouches, de réseaux sur puce de silicium, de circuits intégrés à application 
spécifique ainsi que de matériel informatique et de logiciels en réseau, tous pour l'analyse et le 
séquençage d'ADN, d'ARN et d'autres acides polynucléiques à des fins d'essai scientifique et de 
recherche scientifique; vente au détail d'équipement, d'appareils et d'instruments de séquençage 
d'ADN; vente au détail d'appareils et d'instruments médicaux et vétérinaires, nommément de 
capteurs à nanopores électroniques et de séquenceurs d'acides polynucléiques électroniques pour 
la détection de maladies et de troubles pathogènes, infectieux, mentaux, oncogènes, 
métaboliques, génétiques, respiratoires, génito-urinaires, digestifs, inflammatoires, auto-immuns, 
de l'appareil reproducteur, hépatiques, du système nerveux central, dégénératifs et 
cardiovasculaires; vente au détail de réactifs, de solutions tampons, de solvants, d'agents de 
surface et d'huiles à usage scientifique, médical et vétérinaire; services de vente au détail liés à la 
vente de produits chimiques et d'enzymes; services de vente au détail liés à la vente de produits 
chimiques et d'enzymes à usage scientifique, médical et vétérinaire; services de vente au détail 
liés à la vente d'acide désoxyribonucléique, d'acide désoxyribonucléique monocaténaire et 
bicaténaire, d'acide ribonucléique, d'acides nucléiques peptidiques, d'acides nucléiques bloqués, 
d'acides nucléiques, d'oligonucléotides, d'oligosaccharides, de protéines et de peptides; vente au 
détail d'instruments et de machines de laboratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 00003194390 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 1,834,887  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silver-Katz Entertainment, LLC DBA 
Silver Pictures Entertainment
2434 Main Street 
Santa Monica, CA 90405
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

SILVER PICTURES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de production de divertissement pour l'industrie des films et de la télévision; services de 
divertissement, à savoir création, élaboration et production de films, d'émissions de télévision et 
de séries télévisées ainsi que de films et de séries en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87420438 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,834,888  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silver-Katz Entertainment, LLC DBA 
Silver Pictures Entertainment, LLC
2434 Main Street 
Santa Monica, CA 90405
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

Services
Classe 41
Services de production de divertissement pour l'industrie des films et de la télévision; services de 
divertissement, à savoir création, élaboration et production de films, d'émissions de télévision et 
de séries télévisées ainsi que de films et de séries en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87420475 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,834,889  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silver-Katz Entertainment, LLC DBA 
Silver Pictures Entertainment, LLC
2434 Main Street 
Santa Monica, CA 90405
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

DARK CASTLE ENTERTAINMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de production de divertissement pour l'industrie des films et de la télévision; services de 
divertissement, à savoir création, élaboration et production de films, d'émissions de télévision et 
de séries télévisées ainsi que de films et de séries en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87420499 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,834,890  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silver-Katz Entertainment, LLC DBA 
Silver Pictures Entertainment, LLC
2434 Main Street 
Santa Monica, CA 90405
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

Services
Classe 41
Services de production de divertissement pour l'industrie des films et de la télévision; services de 
divertissement, à savoir création, élaboration et production de films, d'émissions de télévision et 
de séries télévisées ainsi que de films et de séries en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87420500 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,834,891  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silver-Katz Entertainment, LLC DBA 
Silver Pictures Entertainment, LLC
2434 Main Street 
Santa Monica, CA 90405
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

ZINC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de production de divertissement pour l'industrie des films et de la télévision; services de 
divertissement, à savoir création, élaboration et production de films, d'émissions de télévision et 
de séries télévisées ainsi que de films et de séries en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87420554 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,834,892  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silver-Katz Entertainment, LLC DBA 
Silver Pictures Entertainment, LLC
2434 Main Street
Santa Monica, CA 90405
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

Services
Classe 41
Services de production de divertissement pour l'industrie des films et de la télévision; services de 
divertissement, à savoir création, élaboration et production de films, d'émissions de télévision et 
de séries télévisées ainsi que de films et de séries en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87420571 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,834,949  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APTIM Corp.
1780 Hughes Landing Boulevard, Suite 
1000
The Woodlands, Texas 77380
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

APTIM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services d'entrepreneur, nommément examen des systèmes de plomberie, électriques et 
mécaniques de bâtiments et recommandations concernant la remise en état de ces systèmes pour 
des tiers; services d'élimination de déchets dangereux, nommément services de nettoyage pour 
éliminer les déchets dangereux; services de nettoyage ayant trait aux matières biologiques 
dangereuses; réparation ou entretien de centrales nucléaires; construction et réparation de 
bâtiments; services de gestion de projets de construction, d'entretien et de construction de 
centrales et d'installations pour les entreprises et les administrations publiques dans les secteurs 
de l'énergie nucléaire et de l'entretien industriel; offre de services de secours aux sinistrés, en 
l'occurrence services de nettoyage de bâtiments, de centrales électriques et de locaux industriels.

Classe 39
(2) Services d'élimination de déchets dangereux, nommément services de transport de déchets 
dangereux.

Classe 40
(3) Services de réhabilitation de terrains, nommément traitement de sols, d'eaux et de déchets, 
nommément d'eaux usées, de déchets dangereux, de déchets solides et de gaz résiduaires; 
consultation technique dans le domaine de la gestion des déchets solides et dangereux; 
décontamination de déchets nucléaires et chimiques; services d'élimination de déchets 
dangereux, nommément services de traitement des déchets dangereux.

Classe 42
(4) Génie civil; essai et inspection d'installations industrielles et d'installations de production 
d'énergie pour veiller au respect de la réglementation environnementale; consultation dans le 
domaine de l'évaluation des risques pour la santé, nommément de la prévision et de l'évaluation 
des risques sanitaires courus par des organismes publics et privés, des installations, des 
personnes et des lieux à la suite de rejets accidentels ou terroristes de matières chimiques, 
biologiques, radiologiques ou nucléaires.
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Classe 45
(5) Offre de conseils et d'information dans le domaine des interventions d'urgence pour l'industrie 
de l'énergie nucléaire, pour les professionnels de l'entretien industriel, nommément les personnes 
responsables de la réparation et de l'entretien de l'équipement et des machines utilisés dans les 
installations industrielles, ainsi que pour les directions et ministères des administrations fédérales, 
provinciales et municipales et des organismes gouvernementaux responsables de la sécurité 
publique et des interventions d'urgence pour les communautés.
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 Numéro de la demande 1,835,050  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KD KANOPY INC.
1921  E. 68th Avenue
Denver, Colorado
US 80229
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 22

Abris mobiles, à savoir abris composés d'une structure en métal et d'un toit en tissu; auvents de 
tente; abris en tissu et en toile; abris mobiles, nommément tentes composées d'une structure en 
métal et d'un toit en tissu.
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 Numéro de la demande 1,835,467  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guru Network Limited
Harbour Crystal Centre, Suite 805, 100 
Granville Road
Tsim Sha Tsui East
Kowloon
HONG KONG, CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CastBox
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la lecture en continu, la diffusion, la présentation, la lecture, la réception, la 
transmission, le formatage, l'organisation, le stockage, la création et la reproduction de balados 
audio, d'enregistrements vocaux, de musique, de balados de nouvelles multimédias, de livres 
audio, d'éléments visuels et d'images fixes par un réseau mondial; logiciels pour la distribution et 
la transmission de balados audio, d'enregistrements vocaux, de musique, de balados de nouvelles 
multimédias, de livres audio, d'éléments visuels et d'images fixes par un réseau mondial; contenu 
électronique téléchargeable, nommément balados audio, musique, balados de nouvelles 
multimédias, livres audio, éléments visuels et images fixes; logiciels pour la personnalisation de 
listes de lecture suggérées en fonction des habitudes d'écoute et de visualisation de l'utilisateur et 
de l'utilisation de balados audio, de musique, de balados de nouvelles multimédias, d'éléments 
visuels et d'images fixes par un réseau mondial; logiciels pour la compilation, le suivi, le tri et la 
personnalisation de listes de lecture suggérées ainsi que l'utilisation de balados audio, de livres 
audio, de musique, de balados de nouvelles multimédias, d'éléments visuels et d'images fixes par 
un réseau mondial; logiciels pour la collecte et l'analyse de données et d'information sur le 
comportement de l'utilisateur, nommément sur ses habitudes d'écoute de balados, pour la 
recherche en publicité et en marketing; matériel informatique pour la communication de contenu 
audio, de contenu vidéo et de données entre ordinateurs par un réseau informatique mondial, des 
réseaux informatiques étendus et des réseaux informatiques poste à poste; logiciels et 
micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
consoles de jeu à vocation spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à sous à rouleaux 
et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et matériel informatique de diffusion publicitaire pour 
des tiers concernant les salaires des employés ainsi que les talons de chèque et les chèques de 
paie imprimés de tiers, ainsi que les versements électroniques de salaires; logiciels, nommément 
logiciels pour la gestion de bases de données qui offrent des analyses intégrées et en temps réel 
en regroupant de l'information provenant de bases de données dans les domaines des balados 
audio, des balados de nouvelles multimédias, des livres audio, des éléments visuels et des 
images fixes et en la présentant dans une interface utilisateur graphique conviviale; logiciels pour 
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automatiser l'entreposage de données; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de 
l'équipement informatique et audio; logiciels de composition musicale. .

(2) Logiciels pour la commande de téléphones intelligents, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs 
tablettes; logiciels de manipulation d'information audionumérique pour contenu audio, nommément 
logiciels pour le montage de balados audio, de musique et d'enregistrements sonores; logiciels 
pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques, y compris de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, de fichiers graphiques et de 
fichiers multimédias; logiciels pour la sauvegarde de fichiers numériques, y compris de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, de fichiers 
graphiques et de fichiers multimédias, nommément logiciels pour la création de coupe-feu; 
programmes utilitaires de protection contre les virus; programmes de cryptage informatique; 
logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement informatique et audio; 
logiciels pour améliorer les fonctions audiovisuelles d'applications multimédias, nommément 
logiciels pour la création, le montage et l'édition de musique et d'enregistrements sonores.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/234,711 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,835,468  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guru Network Limited
Harbour Crystal Centre, Suite 805, 100 
Granville Road
Tsim Sha Tsui East
Kowloon
HONG KONG, CHINA

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

(1) Logiciels pour la lecture en continu, la diffusion, la présentation, la lecture, la réception, la 
transmission, le formatage, l'organisation, le stockage, la création et la reproduction de balados 
audio, d'enregistrements vocaux, de musique, de balados de nouvelles multimédias, de livres 
audio, d'images et d'images fixes par un réseau mondial; logiciels pour la distribution et la 
transmission de balados audio, d'enregistrements vocaux, de musique, de balados de nouvelles 
multimédias, de livres audio, d'images et d'images fixes par un réseau mondial; contenu 
électronique téléchargeable, nommément balados audio, musique, balados de nouvelles 
multimédias, livres audio, images et images fixes; logiciels pour la personnalisation de listes de 
lecture suggérées en fonction des habitudes d'écoute et de visionnement de l'utilisateur ainsi que 
la consommation de balados audio, de musique, de balados de nouvelles multimédias, d'images 
et d'images fixes par un réseau mondial; logiciels pour la compilation, le suivi, le tri et la 
personnalisation de listes de lecture suggérées ainsi que la consommation de balados audio, de 
livres audio, de musique, de balados de nouvelles multimédias, d'images et d'images fixes par un 
réseau mondial; logiciels pour la collecte et l'analyse de données et d'information sur le 
comportement de l'utilisateur, nommément sur ses habitudes d'écoute de balados, à des fins de 
recherche en publicité et en marketing; logiciels pour la commande du fonctionnement de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs tablettes; logiciels de manipulation 
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d'information audionumérique pour contenu audio, nommément logiciels pour le montage de 
balados audio, de musique et d'enregistrements sonores; logiciels pour le cryptage et le 
décryptage de fichiers numériques, y compris de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, 
de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, de fichiers graphiques et de fichiers multimédias; 
logiciels pour la sauvegarde de fichiers numériques, y compris de fichiers audio, de fichiers vidéo, 
de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, de fichiers d'images et de fichiers 
multimédias, nommément logiciels pour la création de coupe-feu; programmes utilitaires de 
protection contre les virus; programmes de cryptage informatique; programmes utilitaires pour 
fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; 
logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement informatique et audio; 
logiciels pour l'amélioration des fonctions audiovisuelles d'applications multimédias, nommément 
logiciels pour la création, le montage et l'édition de musique et d'enregistrements sonores.

(2) Matériel informatique pour la communication de contenu audio, de contenu vidéo et de 
données entre ordinateurs par un réseau informatique mondial, des réseaux informatiques 
étendus et des réseaux informatiques poste à poste; logiciels et micrologiciels pour jouer à des 
jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des consoles de jeu à vocation 
spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à sous à rouleaux et des terminaux de loterie 
vidéo; logiciels et matériel informatique de diffusion publicitaire pour des tiers concernant les 
salaires des employés ainsi que les talons de chèque et les chèques de paie imprimés de tiers, 
ainsi que les versements électroniques de salaires; logiciels, nommément logiciels pour la gestion 
de bases de données, qui offrent des analyses intégrées et en temps réel en regroupant de 
l'information provenant de bases de données dans les domaines des balados audio, des balados 
de nouvelles multimédias, des livres audio, des images et des images fixes et en la présentant 
dans une interface utilisateur graphique conviviale; logiciels pour automatiser l'entreposage de 
données; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement informatique et 
audio; logiciels de composition musicale. .

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/270,504 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,835,497  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOCUS 360, INC.
22721 La Paz Road
Laguna Niguel, CA 92677
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROB KITTREDGE
1200 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, 
M6H1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOCUS 360
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Consultation auprès des entreprises dans le domaine des technologies de virtualisation, 
nommément des rendus infographiques 3D, des simulations de réalité virtuelle et augmentée, des 
visites architecturales virtuelles et des simulations infographiques d'espaces physiques; services 
de consultation dans le domaine de la conception de logiciels de visualisation pour la réalité 
augmentée et virtuelle; conception et développement sur mesure de logiciels de visualisation pour 
la réalité augmentée et virtuelle; conception et développement de technologies de visualisation 
d'images numériques 3D pour le secteur immobilier, les produits et les entreprises de tiers; 
services de conception graphique par ordinateur, nommément création de simulations 3D; 
services de programmation informatique, nommément création de contenu pour environnements 
virtuels et plateformes 3D.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87265430 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,835,694  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARTICLES MÉNAGERS DURA INC./DURA 
HOUSEWARES INC.
2105, Dagenais Blvd. West
Laval
QUEBEC      H7L5W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURA SOLEIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Kiosques de jardin transportables faits principalement de métal.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, éclairage paysager à DEL, lanternes, lampes d'appoint pour l'extérieur, 
lampes à DEL flottantes pour piscines.

 Classe 18
(3) Parasols.

 Classe 20
(4) Mobilier gonflable, ensembles de canapés d'extérieur, nommément divans, chaises et tables, 
mobilier d'extérieur, pièces de mobilier d'extérieur, chaises de jardin, chaises longues, tables, 
bancs de parc.

 Classe 28
(5) Piscines gonflables pour enfants, jouets en caoutchouc mince gonflables pour piscines.
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 Numéro de la demande 1,836,069  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MERKUR inc.
3722 Boulevard Industriel
Sherbrooke
QUÉBEC J1L 1N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNKRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant l'acquisition, la gestion, l'analyse, l'affichage et le contrôle interactif de 
données informatiques et électroniques d'entreprises dans les secteurs industriels et 
manufacturiers, nommément, données relatives à la productivité et au rendement d'équipements 
utilisés dans l'industrie de la fabrication, l'industrie du transport et de l'entreposage, dans le 
domaine de l'agriculture, foresterie et pêche et chasse, l'industrie alimentaire, l'industrie de la 
construction, du recyclage, de l'emballage, l'industrie pharmaceutique, l'industrie aéronautique et 
l'industrie de l'impression; Logiciels permettant l'intégration d'une intelligence manufacturière, 
nommément, logiciels permettant l'acquisition, la gestion, l'analyse, l'affichage et le contrôle 
interactif des données relatives à la productivité et au rendement des équipements et outils 
industriels utilisés dans l'industrie de la fabrication, l'industrie du transport et de l'entreposage, 
dans le domaine de l'agriculture, foresterie et pêche et chasse, l'industrie alimentaire, l'industrie de 
la construction, du recyclage, de l'emballage, l'industrie pharmaceutique, l'industrie aéronautique 
et l'industrie de l'impression, Logiciels permettant l'optimisation de la productivité et du rendement 
d'équipements industriels, nommément, logiciels fournissant une inter-connectivité entre les 
équipements industriels utilisés par toute entreprise dans l'industrie de la fabrication, l'industrie du 
transport et de l'entreposage, dans le domaine de l'agriculture, foresterie et pêche et chasse, 
l'industrie alimentaire, l'industrie de la construction, du recyclage, de l'emballage, l'industrie 
pharmaceutique, l'industrie aéronautique et l'industrie de l'impression, Logiciels fournissant une 
inter-connectivité entre les logiciels utilisés par toute entreprise pour optimiser sa productivité et 
son rendement dans l'industrie de la fabrication, l'industrie du transport et de l'entreposage, dans 
le domaine de l'agriculture, foresterie et pêche et chasse, l'industrie alimentaire, l'industrie de la 
construction, du recyclage, de l'emballage, l'industrie pharmaceutique, l'industrie aéronautique et 
l'industrie de l'impression; Logiciels permettant l'analyse et la gestion en temps réel de données 
relatives à la productivité et au rendement des chaines de production et des processus de 
fabrication d'une entreprise dans l'industrie de la fabrication, du transport et de l'entreposage, dans 
le domaine de l'agriculture, foresterie et pêche et chasse, l'industrie alimentaire, l'industrie de la 
construction, du recyclage, de l'emballage, l'industrie pharmaceutique, l'industrie aéronautique et 
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l'industrie de l'impression; Logiciels pour la planification des ressources d'entreprise (PRE), 
nommément, logiciels pour l'analyse et la gestion de la productivité et du rendement des 
entreprises dans le domaine de l'industrie manufacturière.

Services
Classe 42
Logiciels modèle SaaS dans le domaine de l'acquisition, la gestion, l'analyse, l'affichage et le 
contrôle interactif de données informatiques et électroniques d'entreprises dans les secteurs 
industriels et manufacturiers, nommément, données reliées au calcul de la productivité et du 
rendement d'équipements utilisés dans l'industrie de la fabrication, l'industrie du transport et de 
l'entreposage, dans le domaine de l'agriculture, foresterie et pêche et chasse, l'industrie 
alimentaire, l'industrie de la construction, du recyclage, de l'emballage, l'industrie pharmaceutique, 
l'industrie aéronautique et l'industrie de l'impression; Logiciels modèle SaaS permettant 
l'intégration d'une intelligence manufacturière, nommément logiciel modèle SaaS permettant 
l'acquisition, la gestion, l'analyse, l'affichage et le contrôle interactif des données relatives à la 
productivité et au rendement des équipements et outils industriels utilisés dans l'industrie de la 
fabrication, l'industrie du transport et de l'entreposage, dans le domaine de l'agriculture, foresterie 
et pêche et chasse, l'industrie alimentaire, l'industrie de la construction, du recyclage, de 
l'emballage, l'industrie pharmaceutique, l'industrie aéronautique et l'industrie de l'impression; 
Logiciels modèle SaaS permettant l'optimisation de la productivité et du rendement d'équipements 
industriels, nommément, logiciels modèle SaaS fournissant une inter-connectivité entre les 
équipements industriels utilisés par toute entreprise dans l'industrie de la fabrication, l'industrie du 
transport et de l'entreposage, dans le domaine de l'agriculture, foresterie et pêche et chasse, 
l'industrie alimentaire, l'industrie de la construction, du recyclage, de l'emballage, l'industrie 
pharmaceutique, l'industrie aéronautique et l'industrie de l'impression; Logiciels modèle SaaS 
fournissant une inter-connectivité entre les logiciels utilisés par toute entreprise pour optimiser sa 
productivité et son rendement dans l'industrie de la fabrication, l'industrie du transport et de 
l'entreposage, dans le domaine de l'agriculture, foresterie et pêche et chasse, l'industrie 
alimentaire, l'industrie de la construction, du recyclage, de l'emballage, l'industrie pharmaceutique, 
l'industrie aéronautique et l'industrie de l'impression; Logiciels modèle SaaS permettant l'analyse 
et la gestion en temps réel de données reliées au calcul de la productivité, du rendement des 
chaines de production et des procédés de fabrication d'une entreprise dans l'industrie de la 
fabrication, du transport et de l'entreposage, dans le domaine de l'agriculture, foresterie et pêche 
et chasse, l'industrie alimentaire, l'industrie de la construction, du recyclage, de l'emballage, 
l'industrie pharmaceutique, l'industrie aéronautique et l'industrie de l'impression; Logiciels modèle 
SaaS pour la planification des ressources d'entreprise (PRE), nommément, logiciels modèle SaaS 
pour l'analyse et la gestion de la productivité et du rendement des entreprises dans le domaine de 
l'industrie manufacturière; Services de conception, développement, implantation, personnalisation, 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels permettant l'acquisition, la gestion, l'analyse, 
l'affichage et le contrôle interactif de données informatiques et électroniques de toute entreprise 
exerçant des activités dans l'industrie manufacturière; Services de conception, développement, 
implantation, personnalisation, installation, mise à jour et maintenance de logiciels pour l'analyse 
et la gestion de la productivité et du rendement; Services de conception, développement, 
implantation, personnalisation, installation, mise à jour et maintenance de logiciels permettant 
l'intégration d'une intelligence manufacturière, nommément logiciels permettant l'acquisition, la 
gestion, l'analyse, l'affichage et le contrôle interactif des données des équipements et outils 
industriels, de logiciels permettant l'inter-connectivité des équipements industriels à l'intérieur d'un 
système de gestion, de logiciels modèle SaaS permettant l'inter-connectivité des logiciels utilisés 
par toute entreprise exerçant des activités dans l'industrie manufacturière, de logiciels pour 



  1,836,069 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 198

l'information en temps réel, l'analyse et la gestion de la productivité et du rendement en ce qui 
concerne les chaînes de montage, les usines, les processus de fabrication, logiciels pour la 
planification des ressources d'entreprise (PRE), nommément logiciels reliés à la fabrication, la 
production et la logistique de toute entreprise exerçant des activités dans l'industrie 
manufacturière; Services d'ingénierie dans le domaine de l'intelligence manufacturière, 
nommément, ingénierie mécanique, logicielle et industrielle.
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 Numéro de la demande 1,836,256  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eagle Investment SICAV plc, acting on 
behalf of ITT Fund
Alpine House
Naxxar Road
San Gwann SGN9032
MALTA

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICH FISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Guichets automatiques; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; serveurs informatiques; jeux vidéo informatiques; ordinateurs et matériel informatique; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo 
d'Internet; didacticiels sur des sujets dans le domaine du pari; offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le domaine du 
pari; logiciels de téléphonie Internet; matériel de réseau virtuel privé; matériel informatique de 
serveur d'accès à distance; matériel de réseau d'exploitation local; matériel informatique pour le 
génie logiciel assisté par ordinateur; juke-box.

Services
Classe 41
Services de casino; exploitation de loteries; organisation et tenue de loteries; location de matériel 
de jeu; offre d'installations de casino; location de jeux de casino; offre de services d'arcade; 
services d'arcade de jeux vidéo; services de casino, de jeu et de pari; offre d'enseignement ayant 
trait à la programmation informatique.
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 Numéro de la demande 1,836,590  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JENOPTIK Polymer Systems GmbH
Am Sandberg 2
07819 Triptis
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Raylance
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Luminaires; plafonniers; lampes électriques; luminaires de salle.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2016 032 152.7 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,836,697  Date de production 2017-05-10
 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

Produits
 Classe 03

Gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de toilette; déodorants 
corporels; cosmétiques notamment, crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour 
les cheveux nommément, gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires; 
colorants pour les cheveux; préparations pour la protection des cheveux colorés; préparations 
pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; préparations pour le lissage des cheveux; huiles 
essentielles à usage personnel; savons à barbe; gels de rasage; mousses à raser; lotions avant et 
après-rasage, baumes après-rasage, émulsions et huiles après-rasage; savons de toilette; 
coloration pour les cheveux.
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 Numéro de la demande 1,836,719  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lear Marketing, LLC
137 Rowayton Avenue
Norwalk, CT 06853
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

CANNOPOLY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de marketing, nommément réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services d'agence de publicité; publicité et 
marketing direct des produits et des services de tiers; promotion et marketing des produits et des 
services de tiers par la distribution de matériel publicitaire, de réductions numériques et d'offres de 
réduction; publicité, marketing direct et promotion des produits et des services de détaillants tiers 
par des appareils électroniques sans fil; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins 
commerciales pour des tiers et administration de programmes de récompenses pour la promotion 
de la vente des produits et des services de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87429910 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,836,838  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KONINKLIJKE GROLSCH N.V.
Brouwerslaan 1
7548 XA Enschede
NETHERLANDS

Agent
AMALIA BERG
(GOODMANS LLP), ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

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 vert, le rouge 
et le gris-argent sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un cercle blanc dont la bordure circulaire est composée de quatre cercles, le cercle extérieur 
étant gris-argent, le deuxième cercle étant vert, le troisième cercle étant gris-argent, et le cercle 
intérieur étant rouge. Dans le cercle blanc figurent les mots gris-argent CRAFTSMANSHIP AND 
ARTISTRY et ROYAL GROLSCH HOLLAND, les mots verts GROLSCH et SINCE 1615 et les 
mots rouges PREMIUM LAGER ainsi qu'un cercle à l'arrière-plan rouge contenant une bouteille et 
des ailes.

Produits
 Classe 32

Bières.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1353416 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,836,852  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groz-Beckert KG
Parkweg 2
72458 Albstadt
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

DUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pièces et ensembles pour machines textiles, comme les aiguilles, les aiguilles de machine à 
coudre, les aiguilles à touffeter, les crochets de machine à touffeter, les modules de crochets de 
machine à touffeter et les modules d'aiguilles pour machines à touffeter et métiers à mailles jetées, 
les aiguilles à feutrer et à structurer, les injecteurs pour machines à feutrer par hydroliage, les 
aiguilles à tricoter, les pièces de système pour machines à tricoter, nommément les pièces de 
système à tricoter, nommément les platines, particulièrement les platines d'abattage et les platines 
de maintien, les aiguilles guides, les poussoirs d'aiguille de machine à tricoter, les pièces de 
sélection de machine à tricoter, les pièces de raccordement de machine à tricoter et les ressorts 
de machine à tricoter; pièces de machine à tisser, comme les lisses et les cadres de lisse pour le 
tissage; pièces de machine à carder, nommément fil métallique pour garnitures de carde et cardes 
à chapeaux avec garniture souple et fil; outils pour la poste de garnitures de carde, nommément 
bobineuses de fil pour garnitures en dents de scie.

 Classe 26
(2) Aiguilles; aiguilles de machine à tricoter et de métier à mailles jetées, particulièrement aiguilles 
à clapet et aiguilles à platine ainsi que platines comme pièces pour aiguilles à platine; aiguilles de 
machine à coudre; aiguilles à touffeter; aiguilles à feutrer et à structurer.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302016111122.4 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,836,910  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALVOLINE LICENSING AND 
INTELLECTUAL 
PROPERTY, LLC, A DELAWARE COMPANY
100 Valvoline Way
Lexington, KY 40509
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

VALVOLINE PROFESSIONAL SERIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour automobiles, nommément additifs chimiques pour le traitement complet 
de systèmes d'alimentation, additifs chimiques nettoyeurs d'injecteurs, liquides de frein, antigel et 
additifs de liquide de refroidissement pour le nettoyage et la prévention des fuites de moteurs de 
véhicule; fluides de servodirection, additifs chimiques pour le nettoyage et l'élimination des 
matériaux abrasifs de moteurs et de liquides de transmission; huiles à moteur, lubrifiants pour 
véhicules automobiles et graisses pour véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,836,938  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALVOLINE LICENSING AND 
INTELLECTUAL 
PROPERTY, LLC, A DELAWARE COMPANY
100 Valvoline Way
Lexington, KY 40509
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

Fluide de servodirection.
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 Numéro de la demande 1,836,943  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALVOLINE LICENSING AND 
INTELLECTUAL 
PROPERTY, LLC, A DELAWARE COMPANY
100 Valvoline Way
Lexington, KY 40509
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Trousses d'entretien de bornes de batteries pour véhicules automobiles constituées de deux 
rondelles de protection pour bornes de batteries supérieures ou latérales et d'un nettoyant 
anticorrosion pour batteries à application unique.
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 Numéro de la demande 1,837,001  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALVOLINE LICENSING AND 
INTELLECTUAL 
PROPERTY, LLC, A DELAWARE COMPANY
100 Valvoline Way
Lexington, KY 40509
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

VALVOLINE SÉRIE PROFESSIONNELLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour automobiles, nommément additifs chimiques pour le traitement complet 
de systèmes d'alimentation, additifs chimiques nettoyeurs d'injecteurs, liquides de frein, antigel et 
additifs de liquide de refroidissement pour le nettoyage et la prévention des fuites de moteurs de 
véhicule; fluides de servodirection, additifs chimiques pour le nettoyage et l'élimination des 
matériaux abrasifs de moteurs et de liquides de transmission; huiles à moteur, lubrifiants pour 
véhicules automobiles et graisses pour véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,837,010  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALVOLINE LICENSING AND 
INTELLECTUAL 
PROPERTY, LLC, A DELAWARE COMPANY
100 Valvoline Way
Lexington, KY 40509
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour automobiles, nommément additifs chimiques pour le traitement complet 
de systèmes d'alimentation, additifs chimiques nettoyeurs d'injecteurs, liquides de frein, antigel et 
additifs de liquide de refroidissement pour le nettoyage et la prévention des fuites de moteurs de 
véhicule; fluides de servodirection, additifs chimiques pour le nettoyage et l'élimination des 
matériaux abrasifs de moteurs et de liquides de transmission; huiles à moteur, lubrifiants pour 
véhicules automobiles et graisses pour véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,837,420  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EVS PROFESSIONNEL FRANCE SAS
18 Avenue Général Charles de Gaulle
Parc de Cércy
69370 Saint Didier Au Mont d'Or
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NESHU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Automatic vending machines; electric coffee grinders; electric machines for squeezing oranges; 
mixers, namely machines being industrial food mixers.

 Classe 21
(2) Dishes, namely hollowware, dishes, china dishes, glass dishes; coffee cups; tea cups; glass 
mugs; beverage glassware; glass or plastic plates; bowls; hand-operated coffee grinders; non-
electric coffee filters, namely nylon coffee filters; shakers; plastic glasses; cardboard cups; cup 
holders; glassware for household use; porcelain; earthenware; thermally insulated containers for 
food and beverages.

 Classe 30
(3) Beverages made of chocolate milk and coffee, namely cocoa-based beverages and coffee-
based beverages; coffee; tea; chocolate; cocoa; tea, chocolate and coffee substitutes; coffee-
based beverages, including iced beverages; chocolate-based beverages, including iced 
beverages; cocoa-based beverages, including iced beverages; beverages containing ice cream, 
namely affogato; flavoured syrups, namely agave syrups for use as natural sweeteners, chocolate 
syrups, syrups made from fruits and plants, caramel syrups and grenadine; pastries; baked goods, 
namely Danish pastries; muffins; cookies; brownies; scones, namely rolls; pies; breads; bagels; 
sandwiches; pizzas; quiches; confectionery, namely almond-based confectionery, peanut-based 
confectionery, frozen confectionery, fruit-based confectionery, chocolate confectionery, almond 
confectionery, peanut confectionery, frozen confectionery, frozen confectionery and sweet 
confectionery; caramel custard; buns; ice creams; cakes; chocolate chips; cookies; wafers; 
shortbreads, namely biscuits; loaves.

 Classe 32
(4) Non-alcoholic beverages, namely fruit beverages and fruit juices, vegetable-based beverages, 
coconut-based beverages, energy drinks, smoothie beverages and isotonic beverages; soft drinks, 
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including flavoured drinks; mineral drinks, namely flavoured mineral water and sparkling mineral 
water; fruit juices and fruit beverages; refreshing juices and beverages, namely vitamin-enhanced 
water, glacial water, coconut water and birch water.

Services
Classe 35
(1) Advertising, namely advertising services for the goods and services of others; services for the 
sale of food and beverages for on-site and off-site consumption; retail services for food and 
beverages; consulting related to sales promotion, namely information and consulting in the field of 
the design and development of promotional campaigns for the businesses of others; information 
services concerning commercial sales, namely consulting and information concerning business 
management; sales promotion for others by means of the distribution and management of 
privileged user cards; Internet advertising for others; sales promotion services for others; services 
for the organization, operation and supervision of promotional incentive and sales programs, 
namely sales promotion through the management of incentive award programs and coupon 
programs; provision of information and dispensing of advice to consumers concerning a selection 
of sales products and items, namely machines for making coffee and hot chocolate, pastries, table 
glassware, dishes, coffee grinders, shakers, flavoured syrups, fruit beverages and fruit juices, 
vegetable-based beverages and coffee; provision of business information related to food product 
traceability.

Classe 39
(2) Transport and delivery via food truck of food, beverages, meals and other restaurant and 
catering products for on-site and off-site consumption, namely prepared meals consisting 
principally of meat, prepared salads, sandwiches, pastries and breads.

Classe 43
(3) Restaurants; cafés; cafeterias; snack bars; coffee bars; provision of meals and beverages for 
immediate consumption; preparation of food and beverages for take-out; rental of tents, tables, 
chairs, table linen and glassware.
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 Numéro de la demande 1,837,466  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Broomhill Brands Limited
Ridgeway House
Ridgeway Street
IM99 1PY
Douglas
ISLE OF MAN

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

BEDECK 1951
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Ustensiles pour la maison ou la cuisine, nommément pelles de service, becs verseurs et 
filtrants, ouvre-bocaux, pocheuses, spatules, tamis, entonnoirs, râpes, presse-fruits non 
électriques, presse-agrumes, pilons à légumes, presse-purée, moulins à café et à poivre manuels, 
hachoirs d'aliments manuels, cuillères de cuisine, cuillères à mélanger, cuillères de service, 
cuillères à égoutter, repose-cuillères, cuillères à jus et fouets; couverts, nommément services à 
café et à thé, batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles, rôtissoires, poêles à frire, 
woks, ustensiles de cuisson au four, plats à rôtir, autocuiseurs non électriques ainsi que plaques 
de cuisson et grils non électriques; batteries de cuisine pour fours à micro-ondes; contenants pour 
la maison ou la cuisine, nommément contenants à glace, contenants pour aliments, contenants 
isothermes pour boissons, contenants pour plats à emporter, contenants isothermes pour aliments 
ou boissons, contenants isothermes pour aliments et moules à gâteau; vaisselle, nommément 
marmites, plats, tasses et soucoupes, bols, bols et plateaux de service, assiettes, grandes tasses, 
théières non électriques, plats à gâteau, coquetiers, sucriers, pichets à lait, cruches, saucières, 
beurriers, salières et poivrières ainsi que récipients à boire, nommément verres, tasses, grandes 
tasses et gobelets; verrerie pour boissons; articles en porcelaine et en terre cuite, nommément 
ornements, figurines, sculptures, statues, statuettes, ornements de table, décorations à gâteau, 
pots à fleurs, vases, bougeoirs et bols; ronds de serviette.

 Classe 24
(2) Produits textiles, nommément linge de table, nappes, serviettes de table, serviettes, draps de 
bain, débarbouillettes, torchons, nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, draps-
housses pour lits d'enfant, juponnages pour lits d'enfant, couvertures pour lits d'enfant, alèses à 
langer, couvertures, taies d'oreiller, couettes et décorations murales; literie; draps; couvre-lits; 
linge de lit; dessus-de-lit; couvre-pieds; garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, 
tentures, voilages, festons et cantonnières; tissus pour la fabrication de vêtements, de mobilier et 
d'articles décoratifs.
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Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
ustensiles pour la maison ou la cuisine, nommément cuillères, pelles de service, becs verseurs et 
filtrants, ouvre-bocaux, pocheuses, spatules, tamis, entonnoirs, râpes, presse-fruits non 
électriques, presse-agrumes, pilons à légumes, presse-purée, moulins à café et à poivre manuels, 
hachoirs d'aliments manuels, cuillères de cuisine, cuillères à mélanger, cuillères de service, 
cuillères à égoutter, repose-cuillères, cuillères à jus et fouets, couverts, nommément services à 
café et à thé, batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles, rôtissoires, poêles à frire, 
woks, ustensiles de cuisson au four, plats à rôtir, autocuiseurs non électriques, plaques de cuisson 
et grils non électriques, batteries de cuisine pour fours à micro-ondes, contenants pour la maison 
ou la cuisine, vaisselle, nommément marmites, plats, tasses et soucoupes, bols, bols de service, 
plateaux, assiettes, grandes tasses, théières non électriques, plats à gâteau, coquetiers, sucriers, 
pichets à lait, cruches, saucières, beurriers, salières et poivrières, récipients à boire, nommément 
verres, tasses, grandes tasses et gobelets, verrerie pour boissons, articles en porcelaine et en 
terre cuite, nommément ornements, figurines, sculptures, statues, statuettes, plaques murales, 
ornements de table, décorations à gâteau, pots à fleurs, vases, bougeoirs et bols, ronds de 
serviette, produits textiles, nommément linge de table, nappes, serviettes de table, serviettes, 
draps de bain, débarbouillettes, torchons, nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits 
d'enfant, draps-housses pour lits d'enfant, juponnages pour lits d'enfant, couvertures pour lits 
d'enfant, alèses à langer, couvertures, taies d'oreiller, couettes et décorations murales, literie, 
draps, couvre-lits, linge de lit, dessus-de-lit, couvre-pieds, garnitures de fenêtre en tissu, 
nommément rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières, ainsi que tissus pour la 
fabrication de vêtements, de mobilier et d'articles décoratifs.
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 Numéro de la demande 1,837,886  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Automobili Lamborghini S.p.A.
Via Modena, 12
40019 Sant' Agata Bolognese (BO)
ITALY

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) Radios mobiles; émetteurs et récepteurs radio; radios de voiture; autoradios; casques 
d'écoute; micro-casques; écrans de contrôle; caméras de recul pour véhicules; casques pour 
conducteurs; ordinateurs de navigation pour voitures; systèmes de navigation électroniques, 
nommément ordinateurs de navigation pour voitures et appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de 
véhicule; capteurs de vitesse; détecteurs de choc; capteurs d'accélération; tachymètres; 
simulateurs de conduite de véhicules.

 Classe 12
(2) Voitures; voitures sport; véhicules utilitaires sport; roues d'automobile; enjoliveurs de roue; 
jantes pour automobiles; accoudoirs pour véhicules; cendriers pour automobiles; carrosseries 
d'automobile; pare-chocs d'automobile; chaînes d'automobile; poignées de porte d'automobile; 
capots d'automobile; volants d'automobile; vitres d'automobile; essuie-glaces d'automobile; 
automobiles et pièces constituantes connexes; essieux complets pour véhicules; paliers d'essieu 
pour véhicules terrestres; pièces de carrosserie pour véhicules automobiles; patins de frein pour 
véhicules terrestres; tambours de frein pour véhicules terrestres; garnitures de frein pour voitures 
automobiles; plaquettes de frein pour automobiles; pare-chocs pour automobiles; sièges d'auto; 
châssis pour automobiles; embrayages pour véhicules terrestres; manivelles pour automobiles; 
différentiels pour automobiles; clignotants pour automobiles; portes pour automobiles; courroies de 
transmission [pièces de véhicule terrestre]; boîtes de vitesses pour voitures automobiles; capots 
de véhicule; transmissions de véhicule terrestre; rétroviseurs pour véhicules; sièges pour 
automobiles; leviers de vitesses pour véhicules terrestres; pare-brise pour automobiles; moteurs 
d'automobile.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour nourrissons, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, pantalons, shorts, tee-shirts, vestes et manteaux; articles chaussants, 
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nommément chaussures, bottes, bottes d'hiver, pantoufles et sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et tuques; anoraks [parkas]; vêtements de sport; vêtements pour bébés; 
bandanas; casquettes de baseball; robes de chambre; sandales de bain; maillots de bain; 
vêtements de plage; articles chaussants de plage; chapeaux de plage; ceintures [vêtements]; 
bottes de sport; vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons et shorts; boxeurs; 
soutiens-gorge; culottes (vêtements); casquettes [couvre-chefs]; articles chaussants tout-aller; 
chemises tout-aller; pantalons tout-aller; couvre-chefs pour enfants, nommément chapeaux, 
casquettes et tuques; vêtements pour le sport; vêtements en cuir, nommément vestes de cuir et 
pantalons de cuir; manteaux; cravates; chaussures de mer; chaussures habillées; habits; 
chemises habillées; chaussures de conduite; vestes en molleton, chandails en molleton et gilets 
en molleton; tongs; articles chaussants de sport; gants [vêtements]; chemises de golf; casquettes 
de golf; chaussures de golf; chaussures de randonnée pédestre; vêtements pour nourrissons; 
jeans; ensembles de jogging; sous-vêtements pour femmes; vestes de cuir; tenues de détente et 
vêtements tout-aller; lingerie; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; foulards 
[cache-nez]; robes de nuit; polos; pulls; imperméables; vêtements imperméables, nommément 
vestes imperméables, pantalons imperméables et ensembles imperméables; chaussures de 
course; sandales; foulards; chemises; chemises à manches courtes; shorts; foulards en soie; 
vêtements de ski; chaussettes; casquettes de sport; vêtements sport; costumes; chapeaux de 
soleil; chandails molletonnés; bandeaux absorbants; chandails; débardeurs; pantalons; cravates 
[vêtements].

 Classe 28
(4) Décorations de Noël, décorations d'arbre de Noël et arbres de Noël artificiels; jeux de poche 
électroniques; véhicules jouets électroniques; cartes de jeu; modèles réduits de voitures; étuis 
pour cartes à jouer; cartes à jouer; véhicules jouets radiocommandés; jouets à enfourcher; 
modèles réduits de voitures [articles de jeu]; modèles réduits de véhicules; jeux de construction; 
appareils de jeux vidéo de poche et consoles de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016059727 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3); 04 mai 2017, Pays ou Bureau: 
EUIPO (UE), demande no: 016677239 en liaison avec le même genre de produits (4)
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 Numéro de la demande 1,838,360  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonneville AG
Wylihof
Deitingen
4542 Luterbach
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LVT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Caoutchouc brut, gutta-percha, gomme brute, amiante, mica et produits faits de ces matières, 
nommément gaines et tampons pour l'isolation, la réduction des vibrations et la réduction du bruit 
des supports de voie ferrée; matières plastiques mi-ouvrées pour la fabrication ultérieure; barres, 
blocs, granules, tiges, feuilles et tubes en matières plastiques mi-ouvrées pour la fabrication 
ultérieure de produits pour l'isolation, la réduction des vibrations et la réduction du bruit des 
supports de voie ferrée; tuyaux flexibles en plastique pour systèmes de voies sans traverse, 
pièces en caoutchouc, nommément gaines en caoutchouc et matelas résilients pour traverses de 
chemin de fer, pour systèmes de voies sans traverse et blocs de béton pour l'isolation, la réduction 
des vibrations et la réduction du bruit des supports de voie ferrée; pièces en caoutchouc de style 
chausson, nommément gaines pour l'isolation, la réduction des vibrations et la réduction du bruit 
des traverses de chemin de fer, pour systèmes de voies sans traverse et pour blocs de béton.

(2) Barres, blocs, granules, tiges, feuilles et tubes en matières plastiques mi-ouvrées à usage 
industriel général; composés d'étanchéité en polyuréthane pour l'emballage industriel et l'isolation 
des chemins de fer; tubes en plastique et en caoutchouc pour l'isolation, plaques en caoutchouc et 
garnitures en caoutchouc pour plaques de traverse.

 Classe 19
(3) Matériaux de construction, nommément tuyaux de drainage en béton et en PVC rigide pour la 
construction, remises transportables en plastique, monuments en béton et en ciment, éléments de 
construction en béton, nommément cloisons, poteaux, dalles et murs, ainsi que coffrages en bois 
d'oeuvre, en contreplaqué et en fibres de verre pour le béton; asphalte, brai et bitume; traverses 
de chemin de fer en béton et blocs de béton; blocs de béton comprenant un système de fixation 
des rails et des supports de voie ferrée; gravier; ciment de remplissage et mélanges de ciment; 
sable de construction; béton.

Services
Classe 37
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(1) Construction de voies ferrées; réparation de voies ferrées; services d'installation de voies 
ferrées, information sur la construction de voies ferrées, information sur la réparation de voies 
ferrées.

Classe 42
(2) Services scientifiques, technologiques et de recherche dans le domaine de la conception de 
voies ferrées; analyse de la conception de voies ferrées et services de recherche en matière de 
voie ferrée dans les domaines des systèmes de voies ferrées, des systèmes de voies sans 
traverse et des systèmes de supports de voie ferrée, conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels, services de conception industrielle, génie ferroviaire, arpentage dans 
le domaine des voies ferrées, recherche dans le domaine des technologies ferroviaires, dessin de 
construction, essai de matériaux, contrôle de la qualité des voies ferrées, étude de projets 
techniques dans le domaine de l'isolation des voies ferrées; consultation en architecture.
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 Numéro de la demande 1,838,420  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

T-AirTech INC.
1265 Rue Henri-Louis-Beaudoin
Lévis
QUÉBEC G6K 1N2

Agent
KARINE LABBÉ
1300, boulevard Laurier, Québec, QUÉBEC, 
G1S1L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

InSystemLab
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Un logiciel de conception et de fabrication assisté par ordinateur, nommément : un logiciel de co-
simulation numérique dans le cadre de la conception de produits facilitant la communication entre 
différents outils, le travail et le partage d'informations entre les équipe d'ingénierie 
multidisciplinaires.

Services
Classe 41
(1) Services de formations et de conseils dans le domaine des méthodologies et outils utilisés pour 
la gestion de projets, la gestion d'exigences, la validation et la vérification de systèmes 
numériques.

(2) formation en informatique
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 Numéro de la demande 1,839,738  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUTCHISON WHAMPOA ENTERPRISES 
LIMITED
CRAIGMUIR CHAMBERS
P.O. Box 71
ROAD TOWN, TORTOLA
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUTCHISON BIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour le revêtement d'appareils et d'instruments médicaux, d'appareils et 
d'instruments chirurgicaux, de prothèses, d'implants médicaux, de verres de contact, de cathéters, 
d'appareils dentaires et de produits de soins des yeux; produits et composés chimiques pour la 
fabrication de revêtements pour dispositifs médicaux, appareils et instruments chirurgicaux, 
prothèses, implants médicaux, verres de contact, cathéters, appareils dentaires et produits de 
soins des yeux; produits et composés chimiques pour le traitement, la réduction, l'enlèvement, 
l'élimination, la prévention ou l'inhibition des biofilms, nommément d'ensembles formés d'au moins 
un type de micro-organisme, des micro-organismes et de la contamination microbiologique pour 
utilisation dans les dentifrices, les bains de bouche, les nettoyants à prothèses dentaires, les 
produits d'hygiène personnelle, les produits de soins dentaires et buccodentaires, les produits de 
soins de santé, nommément les cathéters, les articulations artificielles, les implants dentaires et 
les stimulateurs musculaires électroniques, et les produits de soins personnels, nommément les 
bains de bouche, les dentifrices, les gouttes pour les oreilles ainsi que les onguents et les crèmes 
pour le traitement des infections cutanées; agents chimiques pour le revêtement d'instruments 
médicaux d'examen général, d'instruments chirurgicaux, de membres artificiels, d'implants 
médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels, de verres de contact, de 
cathéters, d'articulations artificielles, d'implants dentaires et de stimulateurs musculaires 
électroniques; produits et composés chimiques utilisés comme agents de revêtement ou 
composés de revêtement ou dans des agents de revêtement et des composés de revêtement pour 
le traitement, la réduction, la prévention ou l'inhibition des biofilms, nommément d'ensembles 
formés d'au moins un type de micro-organisme; produits et composés chimiques pour le 
traitement, la réduction, la prévention ou l'inhibition des biofilms, nommément d'ensembles formés 
d'au moins un type de micro-organisme; agents chimiques pour le traitement, la réduction, 
l'enlèvement, l'élimination, la prévention ou l'inhibition des biofilms, nommément d'ensembles 
formés d'au moins un type de micro-organisme, ou de la contamination microbiologique.

Services
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Classe 40
(1) Traitement de matériaux, nommément traitement chimique d'instruments médicaux d'examen 
général, d'instruments chirurgicaux, de membres artificiels, d'implants médicaux, chirurgicaux et 
orthopédiques faits de matériaux artificiels, de verres de contact, de cathéters, d'articulations 
artificielles, d'implants dentaires et de stimulateurs musculaires électroniques; application de 
revêtements de surface protecteurs sur des machines; fabrication sur mesure et application de 
produits chimiques de revêtement de surface pour appareils et instruments médicaux, appareils et 
instruments chirurgicaux, prothèses, implants médicaux, verres de contact, cathéters, appareils 
dentaires et produits de soins des yeux; fabrication sur mesure et application de produits 
chimiques pour le traitement, la réduction, l'enlèvement, l'élimination, la prévention ou l'inhibition 
des biofilms, des micro-organismes ou de la contamination microbienne pour utilisation dans les 
dentifrices, les bains de bouche, les nettoyants à prothèses dentaires, les produits d'hygiène 
personnelle, les produits de soins dentaires et buccodentaires, les produits de soins de santé, 
nommément les cathéters, les articulations artificielles, les implants dentaires et les stimulateurs 
musculaires électroniques, les produits de soins personnels, nommément les bains de bouche, les 
dentifrices, les gouttes pour les oreilles ainsi que les onguents et les crèmes pour le traitement des 
infections cutanées, et les produits d'hygiène et de nettoyage; application de revêtements de 
surface protecteurs à usage médical, chirurgical, dentaire et vétérinaire; fabrication sur mesure 
d'agents chimiques et de composés chimiques pour utilisation comme revêtements de protection 
de surface à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire.

Classe 42
(2) Recherche et développement de produits pharmaceutiques ainsi que d'agents chimiques et de 
composés chimiques pour utilisation comme revêtements de surface pour instruments médicaux 
d'examen général, instruments chirurgicaux, membres artificiels, implants médicaux, chirurgicaux 
et orthopédiques faits de matériaux artificiels, verres de contact, cathéters, articulations 
artificielles, implants dentaires et stimulateurs musculaires électroniques; développement de 
produits pharmaceutiques et de médicaments; services de développement de médicaments; 
services ayant trait à des agents chimiques et à des composés chimiques pour utilisation comme 
revêtements de surface pour instruments médicaux d'examen général, instruments chirurgicaux, 
membres artificiels, implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels, 
verres de contact, cathéters, articulations artificielles, implants dentaires et stimulateurs 
musculaires électroniques, et évaluation de produits pharmaceutiques; tenue d'essais cliniques 
liés à des produits pharmaceutiques; offre d'information sur les résultats d'essais cliniques liés à 
des produits pharmaceutiques; services de recherche en laboratoire ayant trait à des produits 
pharmaceutiques ainsi qu'à des agents chimiques et à des composés chimiques pour utilisation 
comme revêtements de surface pour instruments médicaux d'examen général, instruments 
chirurgicaux, membres artificiels, implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de 
matériaux artificiels, verres de contact, cathéters, articulations artificielles, implants dentaires et 
stimulateurs musculaires électroniques; recherche et développement de vaccins et de 
médicaments; tous les services susmentionnés concernent la prévention et le traitement des 
infections bactériennes et fongiques résistantes. .
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 Numéro de la demande 1,840,081  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIR CHINA LIMITED
9th Floor, Lantian Mansion, 28 Tianzhu 
Road
Zone A, Tianzhu Airport Industrial Zone
Shunyi District
Beijing
CHINA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
phénix à gauche de la marque est rouge. Les mots AIR CHINA et tous les caractères chinois sont 
noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est ZHONG GUO CHINA, GUO JI 
INTERNATIONAL, HANG KONG GONG SI AIRLINE COMPANY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois, lus de gauche à droite, est ZHONG 
GUO GUO JI HANG KONG GONG SI.

Produits
 Classe 09

Périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; application téléchargeable pour ordinateurs pour le téléchargement 
d'information sur les arrivées et les départs de vols par Internet; terminaux interactifs à écran 
tactile; application téléchargeable pour téléphones mobiles pour le téléchargement d'information 
sur les arrivées et les départs de vols par Internet; étuis pour téléphones intelligents; écouteurs; 
lunettes; écrans vidéo; batteries rechargeables pour téléphones mobiles; cadres numériques pour 
photos; perches à égoportrait.

Services
Classe 35
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(1) Publicité des produits et des services de tiers, gestion des affaires, préparation et organisation 
d'expositions pour la publicité des produits et des services de tiers dans le domaine du transport 
aérien, agences d'importation-exportation, organisation d'abonnements à des journaux pour des 
tiers, gestion hôtelière, administration de programmes de fidélisation de la clientèle à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, vente de produits exempts de droits de douane à 
bord d'avions, nommément vente de produits de tabac, de boissons alcoolisées, de cosmétiques, 
de produits de soins capillaires, de produits de beauté, de montres et de pièces connexes, de 
verres à boire, de verres décoratifs, de lunettes, de lunettes de soleil et de pièces connexes, 
d'équipement médical de mesure et de diagnostic à usage domestique, nommément de 
glucomètres, de bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie, de sphygmomanomètres 
électroniques et de thermomètres médicaux infrarouges, de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, nommément de foulards, de cravates, de gants, de mouchoirs, de ceintures et de 
chaussettes, de bijoux, de montres, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de linge de maison et 
de tissus pour vêtements, de sacs et de petits articles en cuir, de produits d'artisanat, d'articles de 
décoration intérieure, d'aliments et d'aliments santé, de préparations pour bébés et de 
suppléments, de couches, d'articles de papeterie, de jouets, de fiches de commutation et de 
convertisseurs de courant, gestion de services aux consommateurs par ordinateur dans le 
domaine des réservations auprès de compagnies aériennes, services de gestion d'un programme 
pour voyageurs assidus, offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs des 
produits et des services de tiers, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 43
(2) Service d'aliments et de boissons à bord d'avions, offre d'hébergement hôtelier temporaire, 
services de traiteur, services de restaurant, de café et de bar, services d'agence pour la 
réservation de chambres d'hôtel et de pension de famille, services d'hôtel, organisation et 
réservation d'hébergement hôtelier, d'offre d'installations de camping, location de constructions 
transportables pour l'hébergement temporaire, ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,840,341  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUALITY GOLD, INC.
500 Quality Boulevard
Fairfield, Ohio 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux, pierres précieuses, montres, boutons de manchette, coffrets à bijoux, écrins pour 
montres et boîtiers de montre.

(2) Bijoux, pierres précieuses, montres, boutons de manchette, coffrets à bijoux ainsi qu'écrins et 
boîtiers de montre.

Services
Classe 35
Services de concession (vente en gros), y compris services de concession (vente en gros) en 
ligne de bijoux, de montres, de boutons de manchette, de coffrets à bijoux ainsi que d'écrins et de 
boîtiers de montre.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87463073 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 1,840,624  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dogfish Head Marketing, LLC
6 Cannery Village Center
Milton, DE 19968
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

60 MINUTE IPA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verrerie pour boissons; articles pour boissons, nommément contenants à boissons; ouvre-
bouteilles; sous-verres autres qu'en papier et autres que du linge de table, nommément dessous 
de verre.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, polos, chandails molletonnés, pantalons, shorts, chandails, 
vestes, chaussettes, bandeaux absorbants, sous-vêtements et ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes à visière et chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,840,625  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dogfish Head Marketing, LLC
6 Cannery Village Center
Milton, DE 19968
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

90 MINUTE IPA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verrerie pour boissons; articles pour boissons, nommément contenants à boissons; ouvre-
bouteilles; sous-verres autres qu'en papier et autres que du linge de table, nommément dessous 
de verre.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, polos, chandails molletonnés, pantalons, shorts, chandails, 
vestes, chaussettes, bandeaux absorbants, sous-vêtements et ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes à visière et chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,840,626  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dogfish Head Marketing, LLC
6 Cannery Village Center
Milton, DE 19968
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

120 MINUTE IPA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verrerie pour boissons; articles pour boissons, nommément contenants à boissons; ouvre-
bouteilles; sous-verres autres qu'en papier et autres que du linge de table, nommément dessous 
de verre.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, polos, chandails molletonnés, pantalons, shorts, chandails, 
vestes, chaussettes, bandeaux absorbants, sous-vêtements et ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes à visière et chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,840,935  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magnetic Autocontrol GmbH
Grienmatt 20
79650 Schopfhein
GERMANY

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. Le bleu et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La lettre « m » et la ligne 
sous la lettre « m » sont bleues. Les autres lettres sont grises.

Produits
 Classe 06

(1) Immeubles de bureaux mobiles en métal sur mesure; barrières autoportantes portatives en 
métal, barrières en métal pour le contrôle de la circulation des piétons, barrières en métal pour le 
contrôle de la circulation des voitures et des camions, barrières en métal pour le péage, barrières 
d'accès en métal, barrières en métal pour parcs de stationnement ainsi que pièces connexes, 
nommément lisses de barrière en métal et poteaux de barrière en métal; portes et barrières en 
métal; clôtures entièrement ou principalement faites de métal; tourniquets en métal; verrous 
tournants, verrous rotatifs à oreilles et barrières horizontales à vantaux, entièrement ou 
principalement faits de métal.

 Classe 07
(2) Engrenages réducteurs pour barrières pour le contrôle de la circulation des piétons, barrières 
pour le contrôle de la circulation des voitures et des camions, barrières pour le péage, barrières 
d'accès, barrières pour parcs de stationnement, tourniquets, terminaux pour voitures et camions, 
barrières piétonnières, barrières piétonnières pour la vérification de billets ainsi que dispositifs de 
verrouillage hydrauliques, mécaniques et pneumatiques, nommément serrures de porte et 
serrures de barrière motorisées; actionneurs de valve hydrauliques, actionneurs hydrauliques, 
actionneurs linéaires, actionneurs rotatifs, actionneurs de valve pneumatiques avec valves 
électroniques ainsi que commandes hydrauliques et pneumatiques pour moteurs de contrôle de 
barrière, barrières à verrou pour les personnes, systèmes de contrôle de stationnement, lecteurs 
pour portes et barrières et systèmes de contrôle d'accès.
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 Classe 09
(3) Systèmes de contrôle d'accès électroniques, en l'occurrence terminaux pour voitures, 
terminaux pour camions et barrières d'immigration; portes d'embarquement électroniques 
automatiques et barrières pour le contrôle de la circulation des piétons; systèmes de contrôle 
d'accès électroniques automatiques pour bâtiments et parcs de stationnement; cartes de contrôle 
d'accès magnétiques codées; logiciels enregistrés dans les domaines du contrôle d'accès, de la 
sécurisation des zones, de la vérification des billets et de la gestion de la circulation; logiciels dans 
les domaines du contrôle d'accès, de la sécurisation des zones, de la vérification des billets et de 
la gestion de la circulation; programmes informatiques pour la désactivation du contrôle d'accès; 
logiciels pour le contrôle de systèmes d'accès et de sécurité ainsi que d'appareils de contrôle 
d'accès; barrières électriques et systèmes de contrôle d'accès électroniques connexes à pièces et 
à carte codée; mécanismes à pièces pour l'ouverture de barrières de stationnement; équipement 
audio, visuel et photographique, nommément caméras de surveillance, caméras de 
vidéosurveillance, détecteurs de mouvement et détecteurs de présence; dispositifs électriques et 
électroniques radiocommandés pour la fermeture de portes, de barrières, de tourniquets et 
d'autres appareils de contrôle d'accès; systèmes électriques et électroniques pour le contrôle de 
barrières d'accès; commandes électriques pour barrières, barrières d'entrée et d'accès, parcs de 
stationnement et barrières de portail; cliquets et étriers automatiques pour parcs de stationnement 
et voies d'accès; tourniquets automatiques, verrous tournants, verrous rotatifs à oreilles et 
barrières horizontales à vantaux pour entrées et sorties; cartes d'identité codées; lecteurs de 
puces et lecteurs de cartes électriques; cartes codées dotées d'une fonction de sécurité à des fins 
d'authentification; lampes de signalisation pour informer les piétons ainsi que les conducteurs de 
voitures et de camions de l'ouverture et de la fermeture de barrières ainsi que de l'approche de 
véhicules; caméras de surveillance; composants électroniques pour systèmes de sécurité et 
d'alarme, nommément capteurs optiques, capteurs à ultrasons, détecteurs de mouvement, 
commutateurs ainsi que tableaux d'alarme et de contrôle pour la surveillance de pièces, de 
bâtiments et de biens immobiliers ainsi que leur protection contre les accès non autorisés; 
dispositifs d'accès électroniques, nommément dispositifs d'ouverture et de fermeture de portes et 
de barrières électriques et électroniques; dispositifs de contrôle de contacts de porte et de barrière 
électriques et électroniques.

 Classe 19
(4) Immeubles de bureaux mobiles sur mesure autres qu'en métal; grilles de barrière, barrières 
autoportantes portatives, barrières pour le contrôle de la circulation des piétons, barrières pour le 
contrôle de la circulation des voitures et des camions, barrières pour le péage, barrières d'accès, 
barrières pour parcs de stationnement ainsi que pièces connexes, nommément lisses de barrière 
et poteaux de barrière, autres qu'en métal; tourniquets, verrous tournants, verrous rotatifs à 
oreilles et barrières horizontales à vantaux, autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 1,841,084  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHIKARANOMOTO HOLDINGS CO., LTD.
14-45, Daimyo 1-chome, Chuo-ku
Fukuoka-shi
Fukuoka 810-0041
JAPAN

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 mot japonais IPPUDO est BREEZY PLACE.

Produits
 Classe 30

Pain; petits pains; soupe aux nouilles ramen; sauce à ramen; nouilles ramen fraîches; nouilles 
ramen séchées; nouilles ramen instantanées; nouilles ramen (cuites); dumplings chinois fourrés 
(gyoza); sandwichs et dumplings chinois à la vapeur (shumais); sushis; boules de pâte frites avec 
de petits morceaux de pieuvre (takoyaki); petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée (niku-
manjuh); hamburgers; pizzas; repas en boîte composés de riz avec de la viande, du poisson ou 
des légumes; hot-dogs; pâtés à la viande; raviolis; confiseries, nommément gâteaux, pâtisseries, 
bonbons, barres de pâte de haricots gélifiée et sucrée [yokan], pain aux haricots rouges sucrés, 
gelées de fruits pour la confiserie, bonbons à base de fécule [ame], crème glacée, friandises 
glacées, biscuits, sorbets, biscuits secs, gaufres, senbei [craquelins au riz], craquelins au riz en 
forme de pastille [arare] et confiseries au riz; thé; sauce soya; sauces à salade; assaisonnements 
umami; épices; assaisonnements, nommément sauce épicée; nouilles instantanées; sauce soya 
d'assaisonnement (soba tsuyu).

Services
Classe 43
Services de restaurant, de café, de cafétéria, de salle à manger, de bar, de bar-salon et de café-
restaurant; services de traiteur pour banquets et fêtes; services de restaurant libre-service; 
services de restauration rapide pour emporter; services de buffet; services de restaurant rapide; 
services de restaurant japonais.
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 Numéro de la demande 1,841,185  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Armstrong Interactive
10 Route 116
Somers, NY 10589
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WONDERAMA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir émission de télévision continue avec un animateur, des personnages 
réels, des marionnettes, des invités, des jeux et des contes; divertissement, à savoir présence de 
l'animateur et des acteurs d'une série télévisée avec un animateur, des personnages réels, des 
marionnettes, des invités, des jeux et des contes.
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 Numéro de la demande 1,841,308  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ivor Haniff
63 Porterfield Rd
Etobicoke
ONTARIO M9W 3J6

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 CANADA 
et la feuille d'érable sont rouges, le mot CARE est vert, et la ligne discontinue horizontale ainsi que 
les mots « "NATURALLY" WITH YOU IN MIND! » sont noirs.

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

Produits
 Classe 03

(1) Liquides à récurer tout usage; shampooing pour bébés; shampooing; savons liquides pour le 
bain; cires à planchers liquides; savons liquides; shampooings.

(2) Savons à mains; shampooings; liquides à vaisselle; liquides nettoyants tout usage.
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 Numéro de la demande 1,841,420  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Southern Graphics Inc.
5301 Lewis Road
Sandston, VA 23150
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

MOMENT MAP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Consultation en publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par la 
préparation de publicités et leur placement dans des magazines électroniques, promotion des 
produits et des services de tiers par des annonces sur des sites Web, publicité des produits et des 
services de tiers, conception de matériel publicitaire pour des tiers, services d'analyse de 
marketing, services de marketing et de consultation en marketing, nommément offre d'information 
de marketing d'entreprise pour des tiers, réalisation d'études de marché, marketing direct des 
produits et des services de tiers, conception de sondages de marketing, recherche en marketing, 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les 
services existants de tiers, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers et 
services de consultation en marketing d'entreprise, services de consultation, nommément 
consultation en création et consultation stratégique concernant l'élaboration et la production de 
campagnes de marketing pour des tiers, tous les services susmentionnés ayant trait à la création, 
à la conception et à la consultation dans les domaines de la conception d'emballages, de la 
conception graphique et de la conception de logos de marque.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/478670 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,841,453  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bravo Niagara! Festival of the Arts
3 Jordan Street
Niagara on the Lake
ONTARIO L0S 1J0

Agent
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAVO NIAGARA!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 21
(4) Grandes tasses; aérateurs à vin; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; tire-
bouchons; verseurs à vin.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller.

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de concerts et de festivals de musique; organisation d'évènements 
culturels, nommément d'expositions d'art, d'expositions de photos, de dégustations de vin, 
d'expériences culinaires et de projections de films.

(2) Organisation de conférences et de colloques dans les domaines de la musique, de l'art, de 
l'histoire et de la justice sociale.
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 Numéro de la demande 1,841,537  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LF, LLC
P.O. Box 39
Mount Mourne, NC 28123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

START WITH LOWE'S
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne d'appareils électroménagers 
de buanderie, d'appareils électroménagers de nettoyage, d'appareils de cuisine, de matériaux de 
construction résidentielle, commerciale et industrielle, nommément de bois d'oeuvre, de matériaux 
de construction en bois composite, de matériaux de couverture, de moulures, de garnitures et de 
revêtements extérieurs en PVC et en aluminium et de matériaux de construction en verre trempé, 
de bois d'oeuvre, de fournitures d'éclairage et électriques, de fournitures de plomberie, de 
matériaux de couverture, de revêtements de sol, de mobilier, de tapis, de carpettes, d'appareils 
d'éclairage, de garnitures de fenêtre, de miroirs, d'oreillers, d'armoires de cuisine et de salle de 
bain, de fenêtres, de portes, de revêtements extérieurs, de produits nettoyants tout usage, de 
vadrouilles, de balais, de brosses, d'éponges, de chiffons, d'articles d'amélioration d'habitations, 
nommément de comptoirs et d'armoires de cuisine et de salle de bain, de systèmes de placard, de 
revêtements de sol, de peinture et de papier peint, de quincaillerie, nommément de quincaillerie de 
porte, de quincaillerie d'armoire, de quincaillerie de fenêtre, de quincaillerie de plomberie ainsi que 
de clous, de vis, de boulons et de loquets tout usage, de peinture, d'outils, d'outils électriques, de 
garnitures de fenêtre, d'appareils de chauffage, de conditionneurs d'air, d'humidificateurs, de 
déshumidificateurs, de purificateurs d'air, d'équipement électrique extérieur, nommément de 
tondeuses, de taille-bordures, de coupe-bordures, de taille-haies, de scies à chaîne, d'outils de 
coupe, de déchiqueteuses et de souffleuses à feuilles, de produits décoratifs pour les fêtes, 
nommément d'appareils d'éclairage décoratif, de couronnes, d'ornements, de bougies et de 
figurines décoratives, d'articles de sécurité domestique, nommément d'alarmes de sécurité, 
d'avertisseurs d'incendie, de systèmes d'alarme, de détecteurs de monoxyde de carbone et de 
lampes de sécurité, de produits de domotique, nommément de moniteurs, de capteurs et de 
commandes avec et sans fil pour contrôler la température, l'éclairage et l'accès, de mobilier de 
patio, de plantes vivantes, de fleurs naturelles, de fournitures de jardinage, nommément d'engrais, 
de semences, de paillis et de produits pour l'amélioration de sols, ainsi que de fournitures et 
matériaux d'aménagement paysager, nommément de bois, de bois d'oeuvre, de pierre concassée, 
de pierre de taille, de gravier et de sable; services de consultation en affaires relativement aux 
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matériaux de construction, aux fournitures d'éclairage et électriques, aux fournitures de plomberie, 
aux matériaux de couverture, au mobilier et aux articles décoratifs, à l'amélioration d'habitations 
ainsi qu'à la sécurité domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: . 87277029 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,841,549  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bravo Niagara! Festival of the Arts
3 Jordan Street
Niagara on the Lake
ONTARIO L0S 1J0

Agent
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 21
(4) Grandes tasses; aérateurs à vin; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; tire-
bouchons; verseurs à vin.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller.

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de concerts et de festivals de musique.

(2) Organisation de conférences et de colloques dans les domaines de la musique, de l'art, de 
l'histoire et de la justice sociale.

(3) Organisation d'évènements culturels, nommément d'expositions d'art, d'expositions de photos, 
de dégustations de vin, d'expériences culinaires et de projections de films.
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 Numéro de la demande 1,841,692  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ruthless Vapor Corporation
2040 S. Lynx Avenue
Ontario, CA 91761
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

Produits
 Classe 34

Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter); solutions liquides aromatisées pour 
atomiseurs oraux pour fumeurs et solutions liquides de remplissage de cartouches d'atomiseur 
oral pour fumeurs; solutions de nicotine liquide aromatisées sans tabac pour atomiseurs oraux 
pour fumeurs et solutions liquides de remplissage de cartouches d'atomiseur oral pour fumeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/265,128 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,841,693  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ruthless Vapor Corporation
2040 S. Lynx Avenue
Ontario, CA 91761
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUTHLESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter); solutions liquides aromatisées pour 
atomiseurs oraux pour fumeurs et solutions liquides de remplissage de cartouches d'atomiseur 
oral pour fumeurs; solutions de nicotine liquide aromatisées sans tabac pour atomiseurs oraux 
pour fumeurs et solutions liquides de remplissage de cartouches d'atomiseur oral pour fumeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/265,119 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,841,711  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STOUFFVILLE YOGA LIFE INC.
293 Manitoba Street
Stouffville
ONTARIO L4A 4Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Cours de yoga; cours d'entraînement physique.

Classe 44
(2) Services de massothérapie; services de chiropratique; services de guérison énergétique, 
nommément reiki; services d'acupuncture; cliniques de médecine chinoise traditionnelle; services 
de psychothérapie.
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 Numéro de la demande 1,842,036  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue
East Hanover, NJ 07936
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

JOY FILLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Confiseries au sucre, chocolat, confiseries au chocolat, biscuits secs, biscuits, céréales prêtes à 
manger, grignotines à base de céréales.
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 Numéro de la demande 1,842,853  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Southwire Company, LLC
One Southwire Drive
Carrollton, GA 30119
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRATOFRAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Blocs de brûleur en matériau composite réfractaire.
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 Numéro de la demande 1,843,271  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALEO SERVICE
70, rue Pleyel
93200 Saint Denis
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRO CONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Essuie-glaces et leurs composants tels que balais d'essuie-glaces, lames d'essuie-glaces, 
connecteurs et systèmes d'attache de balai d'essuie-glace, bras, déflecteurs; organes de 
transmission de mouvement pour essuie-glaces, nommément moteur d'essuie-glace; balais 
d'essuie-glace et leurs accessoires; palonniers d'essuie-glace, carénages pour essuie-glace et 
leurs accessoires; platines de support d'essuie-glaces; attaches (connecteurs) de balais d'essuie-
glace; dispositifs lave-glaces pour véhicules; bocal de lave-glaces; dispositifs lave-glace pour 
véhicules, y compris ceux activables à distance à l'aide d'un téléphone intelligent ou d'une clé de 
voiture avec télécommande; pièces et composants de dispositifs lave-glace pour véhicules, à 
savoir réservoirs, cartouches à réservoir, gicleurs, embouts dispositifs lave-glace pour véhicules, 
sous forme de kits préfabriqués. Essuie-glace pour phares; Lames et protège-lames d'essuie-
glaces en caoutchouc; embouts terminaux de balais d'essuie-glace; pièces et composants de 
dispositifs lave-glace pour véhicules, à savoir conduits

 Classe 17
(2) Matières d'emballage (rembourrage) en matière plastique pour essuie-glaces et leurs 
composants tels que balais d'essuie-glaces, lames d'essuie-glaces, connecteurs et systèmes 
d'attache de balai d'essuie-glace, bras, déflecteurs, organes de transmission, embouts terminaux 
de balais d'essuie-glace et leurs accessoires.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016202384 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,844,181  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Fusirui eCommerce Co., Ltd.
B-412-63, 1 Qi, Tian'an Chuangxin keji 
Square
Chegongmiao, Shatou ST, Futian DIST, 
Shenzhen
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Joyhero
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, moniteurs et imprimantes; souris 
d'ordinateur; ordinateurs tablettes; habillages pour ordinateurs tablettes; numériseurs; lecteurs de 
codes à barres; lecteurs de cartes mémoire électroniques; podomètres; pèse-personnes de salle 
de bain; casques d'écoute; casques de réalité virtuelle; moniteurs vidéo de surveillance pour 
bébés; enceintes pour haut-parleurs; lecteurs MP3 portatifs; récepteurs audio et récepteurs vidéo; 
boîtiers décodeurs; écrans de projection; appareils photo; projecteurs de diapositives; 
thermohygromètres pour gaz et substances solides; sonnettes.

 Classe 28
(2) Manches à balai pour jeux vidéo; commandes pour consoles de jeu; appareils de jeux vidéo 
pour la maison; appareils de jeux vidéo; véhicules jouets télécommandés; modèles réduits jouets; 
pistolets jouets; jouets en peluche; drones jouets; cotillons en papier; jeux de société; toupies; 
trottinettes; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; oursons en 
peluche; casse-tête; modèles réduits de véhicules; dés; ornements d'arbre de Noël [sauf les 
confiseries et les lumières électriques d'arbre de Noël]; pieds d'arbre de Noël.
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 Numéro de la demande 1,844,590  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coast Capital Savings Federal Credit Union
800 - 9900 King George Blvd.
Surrey
BRITISH COLUMBIA      V3T0K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORE POWER TO YOU
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services financiers, nommément planification 
financière et services de conseil en placements; services hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,844,648  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMARTDRIVE SYSTEMS, INC.
4790 Eastgate Mall, Suite 200
San Diego, California 92121
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

SMARTDRIVE SMARTIQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel servant à la gestion de la performance au volant pour l'évaluation du comportement des 
conducteurs ayant trait à la sécurité et à la mécanique, nommément à l'état du moteur et des 
accessoires, à la vitesse du véhicule, au régime du moteur, à la force g et aux données de 
localisation GPS ainsi qu'aux données provenant de l'ordinateur du moteur et des capteurs du 
véhicule; enregistreurs d'évènements vidéo; logiciel pour l'analyse de données provenant 
d'enregistreurs d'évènements vidéo pour utilisation dans les domaines de la gestion des risques 
pour le conducteur, de l'amélioration de la sécurité du conducteur et de la diminution des 
comportements de conduite à risque; logiciel d'ordinateur de bord pour véhicules pour la gestion 
des risques pour le conducteur et la mesure de la performance opérationnelle de conducteurs et 
de véhicules; système de bord de gestion du carburant, nommément logiciel d'ordinateur de bord 
pour la gestion de l'utilisation du carburant dans des véhicules; logiciel qui compile des 
renseignements concernant le fonctionnement d'un véhicule, nommément l'état du moteur et des 
accessoires, la vitesse du véhicule, le régime du moteur, la force g et les données de localisation 
GPS ainsi que les données provenant de l'ordinateur du moteur et des capteurs du véhicule, et qui 
permet au conducteur et aux passagers de consulter les renseignements susmentionnés au 
moyen d'un ordinateur de bord; logiciel d'application mobile pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs et ordinateurs de poche, nommément logiciel permettant aux utilisateurs de 
consulter de l'information concernant le fonctionnement d'un véhicule, nommément l'état du 
moteur et des accessoires, la vitesse du véhicule, le régime du moteur, la force g et les données 
de localisation GPS ainsi que les données provenant de l'ordinateur du moteur et des capteurs du 
véhicule, au moyen d'un ordinateur de bord; logiciel d'application mobile pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, nommément logiciel permettant aux 
utilisateurs de consulter de l'information concernant la consommation de carburant d'un véhicule 
au moyen d'un ordinateur de bord; logiciel d'application mobile pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs et ordinateurs de poche, nommément logiciel permettant au conducteur et 
aux passagers la consultation à distance et à bord d'information concernant le fonctionnement 
d'un véhicule automobile, nommément l'état du moteur et des accessoires, la vitesse du véhicule, 
le régime du moteur, la force g et les données de localisation GPS ainsi que les données 
provenant de l'ordinateur du moteur et des capteurs du véhicule, au moyen d'un ordinateur de 
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bord; enregistreurs vidéo, vocaux et de diagnostic d'évènements pour véhicules; enregistreurs 
vidéo, vocaux et d'évènements pour l'enregistrement, l'analyse, l'évaluation ou l'observation des 
tendances du comportement du conducteur et de l'information le concernant, nommément de 
l'attention que le conducteur porte à la route, du freinage brusque, de l'accélération, des demi-
tours, des excès de vitesse ou d'autres manoeuvres de conduite à risque; enregistreurs vidéo, 
vocaux et d'évènements pour l'enregistrement, le téléchargement et la transmission d'information 
sur des véhicules, nommément l'état du moteur et des accessoires, la vitesse du véhicule, le 
régime du moteur, la force g, la distance intervéhiculaire, la position et la vitesse d'autres 
véhicules, la position de marqueurs de voies et les données de localisation GPS ainsi que les 
données provenant de l'ordinateur du moteur et des capteurs du véhicule, y compris de 
microphones, de caméras, de capteurs radar et de capteurs lidar, ainsi que d'information sur le 
comportement du conducteur.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines des renseignements commerciaux et 
de l'analytique d'entreprise, nommément détection, classification et communication d'information 
par un réseau informatique mondial dans les domaines de la sécurité au travail et de la sécurité 
des conducteurs, de la productivité au travail et de la productivité des conducteurs ainsi que des 
évènements associés aux risques opérationnels au travail et pour les conducteurs; services de 
consultation en affaires dans les domaines de la sécurité au travail et de la sécurité des 
conducteurs, de la productivité au travail et de la productivité des conducteurs, de la conformité du 
milieu de travail et des conducteurs avec les règlements de sécurité et des évènements associés 
aux risques opérationnels au travail et pour les conducteurs; compilation et analyse d'information 
et de données dans le domaine de la gestion des affaires, plus précisément pour l'examen et 
l'évaluation d'information enregistrée vidéo, vocale et sur des évènements obtenue à partir de 
véhicules, nommément de l'information sur les comportements des conducteurs et de l'information 
sur les conducteurs, pour les gestionnaires de parcs, les propriétaires et les fabricants de 
véhicules.

Classe 36
(2) Services de consultation en gestion des risques financiers dans le domaine du comportement 
des conducteurs, nommément gestion et réduction des risques financiers créés par les 
conducteurs par la diminution des comportements de conduite à risque.

Classe 39
(3) Services de navigation par GPS pour le suivi, la localisation et la surveillance de véhicules à 
des fins commerciales.
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 Numéro de la demande 1,845,025  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Miracle Fruit Oil, LLC
1228 Alton Road
Miami Beach, FL 33139
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vitabrace
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; bandanas; bandanas; 
ceintures; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; 
vêtements d'exercice; vêtements d'entraînement; bandeaux; bandeaux; tours de cou; vêtements 
de sport; vêtements sport; ceinturons; ceintures montées; serre-poignets; serre-poignets.
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 Numéro de la demande 1,845,287  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nile Holding AG
Hauptstrasse 33 
2572
Sutz
SWITZERLAND

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

(1) Savons pour les mains et le corps; parfums; parfumerie, huiles essentielles aromatiques et 
cosmétiques.

 Classe 09
(2) Lunettes et lunettes de soleil; étuis pour articles de lunetterie; cordons de lunettes et chaînes 
de lunettes.

 Classe 14
(3) Montres, sauf les montres-bijoux et les montres en pierres précieuses. .

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs en cuir, mallettes 
de voyage en cuir, sacs à main en cuir et serviettes en cuir; sacs, nommément sacs court-séjour, 
sacs-pochettes, sacs de sport, sacs polochons, sacs à bandoulière, fourre-tout et sacs à main; 
petits articles en cuir, nommément étuis porte-clés en cuir, porte-monnaie en cuir ainsi qu'étuis 
pour cartes de crédit et cartes professionnelles en cuir; portefeuilles de poche; sacs de plage; 
malles, valises; sacs à cosmétiques vendus vides; parapluies, parasols et cannes.

 Classe 20
(5) Mobilier de salle de bain; mobilier de bureau; mobilier de jardin; mobilier de camping; cadres 
pour photos; supports à plante; porte-chaussures, supports à serviettes, porte-revues et porte-
bouteilles; tringles à rideaux de douche et anneaux de rideau de douche; portemanteaux; 
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coussins; vannerie; statues, figurines, bols et plateaux décoratifs en bois, en cire, en plâtre ou en 
plastique; matelas; carillons éoliens (décoration); miroirs; tableaux d'affichage en liège (babillards); 
stores d'intérieur pour fenêtres; tringles à rideaux et rails à rideaux; patères; boîtes décoratives en 
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts 
de toutes ces matières, ou en plastique.

 Classe 25
(6) Vêtements pour femmes et hommes, nommément robes, jupes, chemisiers, chemises, tee-
shirts, chandails molletonnés, gilets, chandails, vestes, manteaux, costumes, shorts et pantalons; 
ceinturons et ceintures en cuir (vêtements); articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
bottillons, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
bandeaux et fichus; foulards et cache-nez (vêtements).
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 Numéro de la demande 1,845,357  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA MAISON SIMONS INC.
20, Côte de la Fabrique
Québec
QUEBEC G1R 3V9

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires pour hommes, nommément lunettes de soleil, lunettes de planche à neige, 
disques compacts de musique préenregistrés promotionnels et étuis à disques compacts.

 Classe 14
(2) Accessoires pour hommes, nommément bijoux et anneaux porte-clés.

 Classe 16
(3) Accessoires pour hommes, nommément magazines.

 Classe 18
(4) Accessoires pour hommes, nommément ceintures, portefeuilles, sacs à bandoulière, sacs à 
dos, sacs à main, bandoulières de sac à main, sacs à vêtements, sacs de sport, sacs d'écolier, 
sacs de plage, sacs d'entraînement, sacs de voyage, sacs de transport tout usage en vinyle, 
fourre-tout et sacs de transport tout usage en plastique.

 Classe 22
(5) Sacs en tissu.

 Classe 24
(6) Lingerie pour hommes, nommément serviettes en tissu.

 Classe 25
(7) Vêtements et accessoires pour hommes, nommément manteaux, vestes, pantalons, pantalons 
courts, bermudas, polos, jeans, imperméables, parkas, coupe-vent, chemises, tee-shirts, pyjamas, 
sous-vêtements, chandails, pulls, cardigans, vêtements de bain, paréos, foulards, gants, mitaines, 
chapeaux, tuques, casquettes, visières (casquettes), chaussures, bottes, sandales et pantoufles; 
vêtements et accessoires de sport pour hommes ainsi que de planche à neige, nommément 
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manteaux de planche à neige et pantalons de planche à neige; vêtements isothermes, 
nommément bas et combinaisons.

 Classe 28
(8) Accessoires pour hommes, nommément planches à roulettes.
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 Numéro de la demande 1,845,358  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA MAISON SIMONS INC.
20, Côte de la Fabrique
Québec
QUEBEC G1R 3V9

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires pour hommes, nommément lunettes de soleil, lunettes de planche à neige, 
disques compacts de musique préenregistrés promotionnels et étuis à disques compacts.

 Classe 14
(2) Accessoires pour hommes, nommément bijoux et anneaux porte-clés.

 Classe 16
(3) Accessoires pour hommes, nommément magazines.

 Classe 18
(4) Accessoires pour hommes, nommément ceintures, portefeuilles, sacs à bandoulière, sacs à 
dos, sacs à main, bandoulières de sac à main, sacs à vêtements, sacs d'entraînement, sacs 
d'écolier, sacs de plage, sacs de sport, sacs de voyage, sacs de transport tout usage en vinyle, 
fourre-tout, sacs de transport tout usage en plastique.

 Classe 22
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(6) Sacs en tissu.

 Classe 24
(5) Lingerie pour hommes, nommément serviettes en tissu.

 Classe 25
(7) Vêtements et accessoires pour hommes, nommément manteaux, vestes, pantalons, pantalons 
courts, bermudas, polos, jeans, imperméables, parkas, coupe-vent, chemises, tee-shirts, pyjamas, 
sous-vêtements, chandails, pulls, cardigans, vêtements de bain, paréos, foulards, gants, mitaines, 
chapeaux, tuques, casquettes, visières (casquettes), chaussures, bottes, sandales et pantoufles; 
vêtements et accessoires de sport pour hommes ainsi que de planche à neige, nommément 
manteaux de planche à neige et pantalons de planche à neige; vêtements isothermes, 
nommément bas et combinaisons.

 Classe 28
(8) Accessoires pour hommes, nommément planches à roulettes.
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 Numéro de la demande 1,845,359  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA MAISON SIMONS INC.
20, Côte de la Fabrique
Québec
QUEBEC G1R 3V9

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires pour hommes, nommément lunettes de soleil, lunettes de planche à neige, 
disques compacts de musique préenregistrés promotionnels et étuis à disques compacts.

 Classe 14
(2) Accessoires pour hommes, nommément bijoux.

 Classe 16
(3) Accessoires pour hommes, nommément magazines.

 Classe 18
(4) Accessoires pour hommes, nommément anneaux porte-clés, ceintures, portefeuilles, sacs à 
bandoulière, sacs à dos, sacs à main, bandoulières de sac à main, sacs à vêtements, sacs de 
sport, sacs d'écolier, sacs de plage, sacs de sport, sacs de voyage, sacs de transport tout usage 
en vinyle, fourre-tout et sacs de transport tout usage en plastique.

 Classe 22
(6) Sacs en tissu.

 Classe 24
(5) Lingerie pour hommes, nommément serviettes.

 Classe 25
(8) Vêtements et accessoires pour hommes, nommément manteaux, vestes, pantalons, pantalons 
courts, bermudas, polos, jeans, imperméables, parkas, coupe-vent, chemises, tee-shirts, pyjamas, 
sous-vêtements, chandails, pulls, cardigans, vêtements de bain, paréos, foulards, gants, mitaines, 
chapeaux, tuques, casquettes, visières (casquettes), chaussures, bottes, sandales et pantoufles; 
vêtements et accessoires de sport pour hommes ainsi que de planche à neige, nommément 
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manteaux de planche à neige et pantalons de planche à neige; vêtements isothermes, 
nommément bas et combinaisons.

 Classe 28
(7) Accessoires pour hommes, nommément planches à roulettes.
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 Numéro de la demande 1,845,577  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kewin Lambert
Rue du Câro 32
1630 Bulle
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 14

(1) Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans 
d'autres classes à savoir colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles, pendentifs, broches, 
boutons de manchettes, fixe-cravates, épingles de cravate, porte-clés de fantaisie, ornements de 
chapeaux, boîtes et coffrets à bijoux, écrins, écrins pour l'horlogerie, vases, plateaux, coupelles, 
ouvres-lettre, presse-papiers, cuillères, cadres, breloques décoratives pour téléphones cellulaires; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques à savoir 
montres, chronomètres, horloges, réveils de voyage.

 Classe 18
(2) Articles en cuir ou en imitation de cuir non compris dans d'autres classes nommément porte-
monnaie, portefeuilles, porte-cartes, pochettes, sacs à main, sacs à provisions, pochettes à porter 
à la ceinture, paniers à provisions à roulettes, sacs à dos, mallettes porte-documents, mallettes, 
valises, mallettes de toilette; malles et sacs de voyage; trousses de voyage et étuis porte-clefs en 
cuir ou en imitation de cuir.

 Classe 25
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(3) Vêtements nommément tee-shirts, pantalons, vestes, costumes, manteaux, imperméables, 
pardessus, parkas, jupes, robes, pull-overs, gilets, chemises, pyjamas, robes de chambre, 
chemises de nuit, peignoirs, vêtements de sport, survêtements, sweat-shirts, gants (habillement), 
cravates, ceintures (habillement), ceintures en cuir, foulards, pochettes (habillement), écharpes, 
châles, bas, chaussettes, collants, bretelles, étoles, sous-vêtements, articles de lingerie, maillots 
de bain; chaussures nommément chaussons, sandales, escarpins, bottes, bottines, chaussures de 
sport, chaussure de détente, chaussures habillées; chapellerie nommément chapeaux, 
casquettes, bonnets, bérets.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 50473
/2017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,845,784  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Commonwealth Plywood Co. Ltd.
15, boulevard Labelle, C.P.90
Sainte-Thérèse
QUÉBEC J7E 4H9

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

EXCELBOIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Moulures de bois pour les cuisines.

 Classe 20
(2) Armoires de cuisine; tiroirs pour placards, mobilier et armoires de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,845,939  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THREE SIXTY FIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario a été déposé.

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément caravanes à sellette; véhicules de plaisance, nommément 
remorques tractables, tout ce qui précède excluant les produits et services ayant trait aux jeux et 
aux loteries.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/511,265 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,846,109  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philips Lighting Holding B.V.
High Tech Campus 45
5656 AE Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATUREDYNAMICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de commande et programmes logiciels pour systèmes d'éclairage, tous les produits 
susmentionnés étant pour l'élevage de bétail, l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la 
foresterie; appareils de commande d'éclairage, tous les produits susmentionnés étant pour 
l'élevage de bétail, l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; systèmes de 
commande d'éclairage, tous les produits susmentionnés étant pour l'élevage de bétail, 
l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; appareils de télécommande pour la 
commande de l'éclairage, tous les produits susmentionnés étant pour l'élevage de bétail, 
l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; applications mobiles pour systèmes 
d'éclairage, tous les produits susmentionnés étant pour l'élevage de bétail, l'agriculture, 
l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; appareils de commande optiques, nommément capteurs 
optiques, commutateurs optiques, gradateurs de lumière optiques, tous les produits 
susmentionnés étant pour l'élevage de bétail, l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la 
foresterie; appareils de régulation thermique, nommément thermostats, capteurs thermiques, 
commutateurs optiques, tous les produits susmentionnés étant pour l'élevage de bétail, 
l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; appareils et instruments de signalisation, 
nommément émetteurs de signaux d'urgence, signaux lumineux ou mécaniques, tous les produits 
susmentionnés étant pour l'élevage de bétail, l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la 
foresterie; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction d'images, nommément 
numériseurs d'images, afficheurs à DEL, tous les produits susmentionnés étant pour l'élevage de 
bétail, l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; projecteurs, nommément projecteurs 
d'images, projecteurs cinématographiques, projecteurs multimédias à DEL, projecteurs 
multimédias numériques, projecteurs ACL, tous les produits susmentionnés étant pour l'élevage 
de bétail, l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; appareils de transmission de 
données, nommément ordinateurs, téléphones intelligents, téléphones mobiles, routeurs, 
antennes, tous les produits susmentionnés étant pour l'élevage de bétail, l'agriculture, 
l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; bases de données électroniques contenant de 
l'information dans le domaine des statistiques d'éclairage enregistrée sur supports informatiques, 
tous les produits susmentionnés étant pour l'élevage de bétail, l'agriculture, l'aquaculture, 
l'horticulture et la foresterie; convertisseurs de courant, tous les produits susmentionnés étant pour 
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l'élevage de bétail, l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; ballasts pour 
installations d'éclairage, tous les produits susmentionnés étant pour l'élevage de bétail, 
l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; diodes électroluminescentes (DEL) et 
diodes électroluminescentes organiques (DELO), diodes laser et diodes Zener, tous les produits 
susmentionnés étant pour l'élevage de bétail, l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la 
foresterie; lasers, nommément projecteurs à laser, diodes laser, tous les produits susmentionnés 
étant pour l'élevage de bétail, l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; composants 
électroniques d'éclairage, tous les produits susmentionnés étant pour l'élevage de bétail, 
l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; capteurs et détecteurs pour contrôler et 
allumer ou éteindre les luminaires, les ampoules, les lampes électriques et les appareils 
d'éclairage, tous les produits susmentionnés étant pour l'élevage de bétail, l'agriculture, 
l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; capteurs et détecteurs, nommément détecteurs de 
mouvement, sondes de température et détecteurs de mouvement, tous les produits 
susmentionnés étant pour l'élevage de bétail, l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la 
foresterie; transformateurs de puissance électroniques, tous les produits susmentionnés étant 
pour l'élevage de bétail, l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; batteries, 
nommément piles solaires, piles et batteries à usage général, tous les produits susmentionnés 
étant pour l'élevage de bétail, l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; démarreurs 
pour lampes électriques, tous les produits susmentionnés étant pour l'élevage de bétail, 
l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie. .

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément luminaires, ampoules ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés, tous les produits susmentionnés étant pour l'élevage de bétail, 
l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; appareils d'éclairage et installations 
d'éclairage, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, tous les produits 
susmentionnés étant pour l'élevage de bétail, l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la 
foresterie; lampes électriques ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, 
tous les produits susmentionnés étant pour l'élevage de bétail, l'agriculture, l'aquaculture, 
l'horticulture et la foresterie.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception pour installations 
d'éclairage ainsi que conseils techniques sur les services susmentionnés, tous les services 
susmentionnés étant pour l'élevage de bétail, l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la 
foresterie; services dans le domaine de l'analyse industrielle et recherche pour installations 
d'éclairage ainsi que conseils techniques sur les services susmentionnés, tous les services 
susmentionnés étant pour l'élevage de bétail, l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la 
foresterie; conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour installations 
d'éclairage, contrôle et gestion d'installations et de systèmes d'éclairage ainsi que conseils 
techniques sur les services susmentionnés, tous les services susmentionnés étant pour l'élevage 
de bétail, l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; essai, inspection et consultation 
dans le domaine de l'éclairage ainsi que conseils techniques sur les services susmentionnés, tous 
les services susmentionnés étant pour l'élevage de bétail, l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture 
et la foresterie; essai et inspection d'appareils d'éclairage, d'installations et de systèmes 
d'éclairage ainsi que conseils techniques sur les services susmentionnés, tous les services 
susmentionnés étant pour l'élevage de bétail, l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la 
foresterie; services de certification dans le domaine de l'éclairage ainsi que conseils techniques 
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sur les services susmentionnés, tous les services susmentionnés étant pour l'élevage de bétail, 
l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; conception et développement de bases de 
données, ainsi que conseils techniques sur les services susmentionnés, tous les services 
susmentionnés étant pour l'élevage de bétail, l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la 
foresterie; surveillance et contrôle d'installations d'éclairage, de systèmes d'éclairage et 
d'automatisation, ainsi que conseils techniques sur les services susmentionnés, tous les services 
susmentionnés étant pour l'élevage de bétail, l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la 
foresterie; surveillance et contrôle d'installations d'éclairage, de systèmes d'éclairage et 
d'automatisation au moyen d'une interface infonuagique, ainsi que conseils techniques sur les 
services susmentionnés, tous les services susmentionnés étant pour l'élevage de bétail, 
l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; conseils techniques concernant les 
installations d'éclairage, nommément offre de conseils techniques aux clients pour l'obtention d'un 
éclairage optimal selon différentes combinaisons de lumières et configurations de systèmes 
d'éclairage, tous les services susmentionnés étant pour l'élevage de bétail, l'agriculture, 
l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; conception de systèmes d'éclairage ainsi que conseils 
techniques sur les services susmentionnés, tous les services susmentionnés étant pour l'élevage 
de bétail, l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2017, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (Pays-
Bas), demande no: 1349661 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 1,846,186  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jennifer Seah
142 Briarscross Blvd
Scarborough
ONTARIO M1S 3K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Posh Brass Hardware
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Serrures en métal pour portes; poignées pour portes en métal; charnières en métal; boutons de 
porte en métal commun; poignées de porte en métal; charnières de porte en métal.
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 Numéro de la demande 1,846,331  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brightside Community Homes Foundation
101-1025 West 13th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6H 1N1

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

BRIGHTSIDE COMMUNITY HOMES FOUNDATION
Type de la marque de commerce
Mot

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

Classe 37
(2) Construction et rénovation de logements pour les personnes âgées, les personnes démunies, 
les personnes marginalisées, les personnes à faible revenu, les personnes handicapées et les 
familles.
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 Numéro de la demande 1,846,765  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canna Companion, LLC
928 Merea Lane
Sultan, WA 98294
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble du 
dessin est or.

Produits
 Classe 05

(1) Doses de supplément alimentaire pour animaux contenant du cannabis pour soutenir les 
structures et les fonctions associées à la mobilité, au tractus gastro-intestinal, au système 
immunitaire, au système nerveux, au comportement, au confort et au système endocannabinoïde 
pour la santé et le bien-être en général; crèmes, gels, huiles et produits en vaporisateur topiques 
pour animaux à usage thérapeutique pour la santé et le bien-être en général.

(2) Doses de supplément alimentaire en capsules contenant du cannabis à administrer aux 
animaux pour soutenir les structures et les fonctions associées à la mobilité, au tractus gastro-
intestinal, au système immunitaire, au système nerveux, au comportement, au confort et au 
système endocannabinoïde pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/510,600 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,846,921  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HORIZON FOOD INDUSTRY INC.
Lph6-29 Northern Heights Dr
Richmond Hill
ONTARIO L4B 4L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Fruits en conserve; légumes en conserve; crème de coco pour la cuisine; lait de coco; lait de 
coco en poudre; huile de coco à usage alimentaire; poudre de noix de coco; croustilles; craquelins 
et croustilles de pomme de terre; prunes en conserve; raisins secs; grignotines à base de graines; 
graines préparées pour la consommation humaine, autres que les assaisonnements ou les 
aromatisants; tahini; extraits de tomate; tomates en conserve; purée de tomates; noix de coco 
séchée; tomates en dés en conserve; dattes séchées; figues séchées; lentilles sèches; graines de 
soya séchées; pommes de terre en purée instantanées; gnocchis à base de pomme de terre; 
noisettes préparées; pignons préparés; pistaches préparées; noix de noyer préparées; arachides 
grillées; noix de cajou salées; mélange de grignotines composé de graines transformées; tomates 
séchées au soleil; tomates en boîte; pâte de tomates.

 Classe 30
(2) Cannelle; sucre de noix de coco; café; grains de café torréfiés; poudre de cumin; gingembre en 
poudre; muscade; orzo; pâtes alimentaires; poivre en grains; riz; safran pour utilisation comme 
assaisonnement; épices; sucre; thé; ketchup aux tomates; sauce tomate; pâte d'amande; avoine 
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broyée; chilis séchés; graines de cumin séchées pour utilisation comme assaisonnement ou 
condiment; herbes séchées; gnocchis à base de farine; graines de lin moulues; sirop de dattes 
biologique; gingembre mariné; ail en poudre; ail transformé pour utilisation comme 
assaisonnement; graines de sésame pour utilisation comme assaisonnement; avoine épointée.

 Classe 31
(3) Amandes fraîches; dattes fraîches; grenades fraîches; graines de fruits; noix de cajou fraîches; 
graines de chia non transformées.

 Classe 32
(4) Jus de noix de coco; eau de coco; jus de fruits; jus de grenade; boissons au jus de tomate.
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 Numéro de la demande 1,847,384  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NILE HOLDING AG
Hauptstrasse 33 2572
Sutz
SWITZERLAND

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

(1) Savons pour les mains et le corps; parfums; parfumerie, huiles essentielles aromatiques et 
cosmétiques.

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes de soleil; étuis pour articles de lunetterie; cordons de lunettes et chaînes de 
lunettes.

 Classe 14
(3) Montres, sauf les montres-bijoux et les montres en pierres précieuses. .

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs en cuir, mallettes 
de voyage en cuir, sacs à main en cuir et serviettes en cuir; sacs, nommément sacs court-séjour, 
sacs-pochettes, sacs de sport, sacs polochons, sacs à bandoulière, fourre-tout et sacs à main; 
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petits articles en cuir, nommément étuis porte-clés en cuir, porte-monnaie en cuir ainsi qu'étuis 
pour cartes de crédit et cartes professionnelles en cuir; portefeuilles de poche; sacs de plage; 
malles, valises; sacs à cosmétiques vendus vides; parapluies, parasols et cannes.

 Classe 20
(5) Mobilier de salle de bain; mobilier de bureau; mobilier de jardin; mobilier de camping; cadres 
pour photos; supports à plante; porte-chaussures, supports à serviettes, porte-revues et porte-
bouteilles; tringles à rideaux de douche et anneaux de rideau de douche; portemanteaux; 
coussins; vannerie; statues, figurines, bols et plateaux décoratifs en bois, en cire, en plâtre ou en 
plastique; matelas; carillons éoliens (décoration); miroirs; tableaux d'affichage en liège (babillards); 
stores d'intérieur pour fenêtres; tringles à rideaux et rails à rideaux; patères; boîtes décoratives en 
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts 
de toutes ces matières, ou en plastique.

 Classe 25
(6) Vêtements pour femmes et hommes, nommément robes, jupes, chemisiers, chemises, tee-
shirts, chandails molletonnés, gilets, chandails, vestes, manteaux, costumes, shorts et pantalons; 
ceinturons et ceintures en cuir (vêtements); articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
bottillons, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
bandeaux et fichus; foulards et cache-nez (vêtements).

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 58264/2017 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,848,342  Date de production 2017-07-19
 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 54957-0349
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

REVEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Essuie-mains en papier et débarbouillettes en papier.

 Classe 21
(2) Distributeurs pour essuie-mains en papier et débarbouillettes en papier.
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 Numéro de la demande 1,848,480  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAUNCHLIFE INTERNATIONAL INC.
100 York Boulevard, suite 400
Richmond Hill
ONTARIO L4B 1J8

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUEBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AOLCC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et logiciels d'application pour l'enseignement et la formation dans le domaine des 
soins de santé, nommément en ce qui concerne la coordination d'unités de services de santé, 
l'aide à la gestion de bureaux de médecin, l'administration de bureaux de médecin, l'accueil dans 
les bureaux de médecin, les services de soutien à la personne, l'aide à l'administration des soins 
dentaires, l'aide à l'administration des affaires, l'administration des affaires, l'administration de 
bureaux d'affaires, le travail de bureau, le marketing, la gestion de l'hébergement, la planification 
d'évènements, le service à la clientèle et les services de renseignements, l'inspection 
d'habitations, les techniques de vente, l'administration de projets, la logistique et les activités de 
chaîne logistique, les applications micro-informatiques de gestion, l'informatique, les programmes 
informatiques, les technologies de l'information, nommément les technologies de conception en 
génie mécanique et civil, la sécurité des technologies de l'information ainsi que la conception et le 
dessin assistés par ordinateur, les services de soutien communautaire, l'intervention en 
toxicomanie, l'aide à la comptabilité de bureaux d'affaires, les services communautaires, les 
techniques policières, la conception Web et graphique, la comptabilité et le droit; vidéos et 
enregistrements audio éducatifs préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des 
soins de santé, nommément en ce qui concerne la coordination d'unités de services de santé, 
l'aide à la gestion de bureaux de médecin, l'administration de bureaux de médecin, l'accueil dans 
les bureaux de médecin, les services de soutien à la personne, l'aide à l'administration des soins 
dentaires, l'aide à l'administration des affaires, l'administration des affaires, l'administration de 
bureaux d'affaires, le travail de bureau, le marketing, la gestion de l'hébergement, la planification 
d'évènements, le service à la clientèle et les services de renseignements, l'inspection 
d'habitations, les techniques de vente, l'administration de projets, la logistique et les activités de 
chaîne logistique, les applications micro-informatiques de gestion, l'informatique, les programmes 
informatiques, les technologies de l'information, nommément les technologies de conception en 
génie mécanique et civil, la sécurité des technologies de l'information ainsi que la conception et le 
dessin assistés par ordinateur, les services de soutien communautaire, l'intervention en 
toxicomanie, l'aide à la comptabilité de bureaux d'affaires, les services communautaires, les 
techniques policières, la conception Web et graphique, la comptabilité et le droit; livres 
électroniques, brochures électroniques et bulletins d'information électroniques; matériel éducatif 
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électronique, nommément notes de cours et matériel de cours contenant de l'information dans le 
domaine des soins de santé, nommément en ce qui concerne la coordination d'unités de services 
de santé, l'aide à la gestion de bureaux de médecin, l'administration de bureaux de médecin, 
l'accueil dans les bureaux de médecin, les services de soutien à la personne, l'aide à 
l'administration des soins dentaires, l'aide à l'administration des affaires, l'administration des 
affaires, l'administration de bureaux d'affaires, le travail de bureau, le marketing, la gestion de 
l'hébergement, la planification d'évènements, le service à la clientèle et les services de 
renseignements, l'inspection d'habitations, les techniques de vente, l'administration de projets, la 
logistique et les activités de chaîne logistique, les applications micro-informatiques de gestion, 
l'informatique, les programmes informatiques, les technologies de l'information, nommément les 
technologies de conception en génie mécanique et civil, la sécurité des technologies de 
l'information ainsi que la conception et le dessin assistés par ordinateur, les services de soutien 
communautaire, l'intervention en toxicomanie, l'aide à la comptabilité de bureaux d'affaires, les 
services communautaires, les techniques policières, la conception Web et graphique, la 
comptabilité et le droit.

 Classe 16
(2) Livres, brochures et bulletins d'information; matériel éducatif, nommément notes de cours et 
matériel de cours contenant de l'information dans le domaine des soins de santé, nommément en 
ce qui concerne la coordination d'unités de services de santé, l'aide à la gestion de bureaux de 
médecin, l'administration de bureaux de médecin, l'accueil dans les bureaux de médecin, les 
services de soutien à la personne, l'aide à l'administration des soins dentaires, l'aide à 
l'administration des affaires, l'administration des affaires, l'administration de bureaux d'affaires, le 
travail de bureau, le marketing, la gestion de l'hébergement, la planification d'évènements, le 
service à la clientèle et les services de renseignements, l'inspection d'habitations, les techniques 
de vente, l'administration de projets, la logistique et les activités de chaîne logistique, les 
applications micro-informatiques de gestion, l'informatique, les programmes informatiques, les 
technologies de l'information, nommément les technologies de conception en génie mécanique et 
civil, la sécurité des technologies de l'information ainsi que la conception et le dessin assistés par 
ordinateur, les services de soutien communautaire, l'intervention en toxicomanie, l'aide à la 
comptabilité de bureaux d'affaires, les services communautaires, les techniques policières, la 
conception Web et graphique, la comptabilité et le droit.

Services
Classe 41
Services éducatifs dans le domaine des soins de santé, nommément en ce qui concerne la 
coordination d'unités de services de santé, l'aide à la gestion de bureaux de médecin, 
l'administration de bureaux de médecin, l'accueil dans les bureaux de médecin, les services de 
soutien à la personne, l'aide à l'administration des soins dentaires, l'aide à l'administration des 
affaires, l'administration des affaires, l'administration de bureaux d'affaires, le travail de bureau, le 
marketing, la gestion de l'hébergement, la planification d'évènements, le service à la clientèle et 
les services de renseignements, l'inspection d'habitations, les techniques de vente, l'administration 
de projets, la logistique et les activités de chaîne logistique, les applications micro-informatiques 
de gestion, l'informatique, les programmes informatiques, les technologies de l'information, 
nommément les technologies de conception en génie mécanique et civil, la sécurité des 
technologies de l'information ainsi que la conception et le dessin assistés par ordinateur, les 
services de soutien communautaire, l'intervention en toxicomanie, l'aide à la comptabilité de 
bureaux d'affaires, les services communautaires, les techniques policières, la conception Web et 
graphique, la comptabilité et le droit; ateliers et conférences dans le domaine des soins de santé, 
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nommément en ce qui concerne la coordination d'unités de services de santé, l'aide à la gestion 
de bureaux de médecin, l'administration de bureaux de médecin, l'accueil dans les bureaux de 
médecin, les services de soutien à la personne, l'aide à l'administration des soins dentaires, l'aide 
à l'administration des affaires, l'administration des affaires, l'administration de bureaux d'affaires, le 
travail de bureau, le marketing, la gestion de l'hébergement, la planification d'évènements, le 
service à la clientèle et les services de renseignements, l'inspection d'habitations, les techniques 
de vente, l'administration de projets, la logistique et les activités de chaîne logistique, les 
applications micro-informatiques de gestion, l'informatique, les programmes informatiques, les 
technologies de l'information, nommément les technologies de conception en génie mécanique et 
civil, la sécurité des technologies de l'information ainsi que la conception et le dessin assistés par 
ordinateur, les services de soutien communautaire, l'intervention en toxicomanie, l'aide à la 
comptabilité de bureaux d'affaires, les services communautaires, les techniques policières, la 
conception Web et graphique, la comptabilité et le droit; coaching dans le domaine de la promotion 
de carrière; tutorat.
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 Numéro de la demande 1,848,481  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAUNCHLIFE INTERNATIONAL INC.
100 York Boulevard, suite 400
Richmond Hill
ONTARIO L4B 1J8

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUEBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et logiciels d'application pour l'enseignement et la formation dans le domaine des 
soins de santé, nommément en ce qui concerne la coordination d'unités de services de santé, 
l'aide à la gestion de bureaux de médecin, l'administration de bureaux de médecin, l'accueil dans 
les bureaux de médecin, les services de soutien à la personne, l'aide à l'administration des soins 
dentaires, l'aide à l'administration des affaires, l'administration des affaires, l'administration de 
bureaux d'affaires, le travail de bureau, le marketing, la gestion de l'hébergement, la planification 
d'évènements, le service à la clientèle et les services de renseignements, l'inspection 
d'habitations, les techniques de vente, l'administration de projets, la logistique et les activités de 
chaîne logistique, les applications micro-informatiques de gestion, l'informatique, les programmes 
informatiques, les technologies de l'information, nommément les technologies de conception en 
génie mécanique et civil, la sécurité des technologies de l'information ainsi que la conception et le 
dessin assistés par ordinateur, les services de soutien communautaire, l'intervention en 
toxicomanie, l'aide à la comptabilité de bureaux d'affaires, les services communautaires, les 
techniques policières, la conception Web et graphique, la comptabilité et le droit; vidéos et 
enregistrements audio éducatifs préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des 
soins de santé, nommément en ce qui concerne la coordination d'unités de services de santé, 
l'aide à la gestion de bureaux de médecin, l'administration de bureaux de médecin, l'accueil dans 
les bureaux de médecin, les services de soutien à la personne, l'aide à l'administration des soins 
dentaires, l'aide à l'administration des affaires, l'administration des affaires, l'administration de 
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bureaux d'affaires, le travail de bureau, le marketing, la gestion de l'hébergement, la planification 
d'évènements, le service à la clientèle et les services de renseignements, l'inspection 
d'habitations, les techniques de vente, l'administration de projets, la logistique et les activités de 
chaîne logistique, les applications micro-informatiques de gestion, l'informatique, les programmes 
informatiques, les technologies de l'information, nommément les technologies de conception en 
génie mécanique et civil, la sécurité des technologies de l'information ainsi que la conception et le 
dessin assistés par ordinateur, les services de soutien communautaire, l'intervention en 
toxicomanie, l'aide à la comptabilité de bureaux d'affaires, les services communautaires, les 
techniques policières, la conception Web et graphique, la comptabilité et le droit; livres 
électroniques, brochures électroniques et bulletins d'information électroniques; matériel éducatif 
électronique, nommément notes de cours et matériel de cours contenant de l'information dans le 
domaine des soins de santé, nommément en ce qui concerne la coordination d'unités de services 
de santé, l'aide à la gestion de bureaux de médecin, l'administration de bureaux de médecin, 
l'accueil dans les bureaux de médecin, les services de soutien à la personne, l'aide à 
l'administration des soins dentaires, l'aide à l'administration des affaires, l'administration des 
affaires, l'administration de bureaux d'affaires, le travail de bureau, le marketing, la gestion de 
l'hébergement, la planification d'évènements, le service à la clientèle et les services de 
renseignements, l'inspection d'habitations, les techniques de vente, l'administration de projets, la 
logistique et les activités de chaîne logistique, les applications micro-informatiques de gestion, 
l'informatique, les programmes informatiques, les technologies de l'information, nommément les 
technologies de conception en génie mécanique et civil, la sécurité des technologies de 
l'information ainsi que la conception et le dessin assistés par ordinateur, les services de soutien 
communautaire, l'intervention en toxicomanie, l'aide à la comptabilité de bureaux d'affaires, les 
services communautaires, les techniques policières, la conception Web et graphique, la 
comptabilité et le droit.

 Classe 16
(2) Livres, brochures et bulletins d'information; matériel éducatif, nommément notes de cours et 
matériel de cours contenant de l'information dans le domaine des soins de santé, nommément en 
ce qui concerne la coordination d'unités de services de santé, l'aide à la gestion de bureaux de 
médecin, l'administration de bureaux de médecin, l'accueil dans les bureaux de médecin, les 
services de soutien à la personne, l'aide à l'administration des soins dentaires, l'aide à 
l'administration des affaires, l'administration des affaires, l'administration de bureaux d'affaires, le 
travail de bureau, le marketing, la gestion de l'hébergement, la planification d'évènements, le 
service à la clientèle et les services de renseignements, l'inspection d'habitations, les techniques 
de vente, l'administration de projets, la logistique et les activités de chaîne logistique, les 
applications micro-informatiques de gestion, l'informatique, les programmes informatiques, les 
technologies de l'information, nommément les technologies de conception en génie mécanique et 
civil, la sécurité des technologies de l'information ainsi que la conception et le dessin assistés par 
ordinateur, les services de soutien communautaire, l'intervention en toxicomanie, l'aide à la 
comptabilité de bureaux d'affaires, les services communautaires, les techniques policières, la 
conception Web et graphique, la comptabilité et le droit.

Services
Classe 41
Services éducatifs dans le domaine des soins de santé, nommément en ce qui concerne la 
coordination d'unités de services de santé, l'aide à la gestion de bureaux de médecin, 
l'administration de bureaux de médecin, l'accueil dans les bureaux de médecin, les services de 
soutien à la personne, l'aide à l'administration des soins dentaires, l'aide à l'administration des 
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affaires, l'administration des affaires, l'administration de bureaux d'affaires, le travail de bureau, le 
marketing, la gestion de l'hébergement, la planification d'évènements, le service à la clientèle et 
les services de renseignements, l'inspection d'habitations, les techniques de vente, l'administration 
de projets, la logistique et les activités de chaîne logistique, les applications micro-informatiques 
de gestion, l'informatique, les programmes informatiques, les technologies de l'information, 
nommément les technologies de conception en génie mécanique et civil, la sécurité des 
technologies de l'information ainsi que la conception et le dessin assistés par ordinateur, les 
services de soutien communautaire, l'intervention en toxicomanie, l'aide à la comptabilité de 
bureaux d'affaires, les services communautaires, les techniques policières, la conception Web et 
graphique, la comptabilité et le droit; ateliers et conférences dans le domaine des soins de santé, 
nommément en ce qui concerne la coordination d'unités de services de santé, l'aide à la gestion 
de bureaux de médecin, l'administration de bureaux de médecin, l'accueil dans les bureaux de 
médecin, les services de soutien à la personne, l'aide à l'administration des soins dentaires, l'aide 
à l'administration des affaires, l'administration des affaires, l'administration de bureaux d'affaires, le 
travail de bureau, le marketing, la gestion de l'hébergement, la planification d'évènements, le 
service à la clientèle et les services de renseignements, l'inspection d'habitations, les techniques 
de vente, l'administration de projets, la logistique et les activités de chaîne logistique, les 
applications micro-informatiques de gestion, l'informatique, les programmes informatiques, les 
technologies de l'information, nommément les technologies de conception en génie mécanique et 
civil, la sécurité des technologies de l'information ainsi que la conception et le dessin assistés par 
ordinateur, les services de soutien communautaire, l'intervention en toxicomanie, l'aide à la 
comptabilité de bureaux d'affaires, les services communautaires, les techniques policières, la 
conception Web et graphique, la comptabilité et le droit; coaching dans le domaine de la promotion 
de carrière; tutorat.
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 Numéro de la demande 1,848,483  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAUNCHLIFE INTERNATIONAL INC.
100 York Boulevard, suite 400
Richmond Hill
ONTARIO L4B 1J8

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUEBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et logiciels d'application pour l'enseignement et la formation dans le domaine des 
soins de santé, nommément en ce qui concerne la coordination d'unités de services de santé, 
l'aide à la gestion de bureaux de médecin, l'administration de bureaux de médecin, l'accueil dans 
les bureaux de médecin, les services de soutien à la personne, l'aide à l'administration des soins 
dentaires, l'aide à l'administration des affaires, l'administration des affaires, l'administration de 
bureaux d'affaires, le travail de bureau, le marketing, la gestion de l'hébergement, la planification 
d'évènements, le service à la clientèle et les services de renseignements, l'inspection 
d'habitations, les techniques de vente, l'administration de projets, la logistique et les activités de 
chaîne logistique, les applications micro-informatiques de gestion, l'informatique, les programmes 
informatiques, les technologies de l'information, nommément les technologies de conception en 
génie mécanique et civil, la sécurité des technologies de l'information ainsi que la conception et le 
dessin assistés par ordinateur, les services de soutien communautaire, l'intervention en 
toxicomanie, l'aide à la comptabilité de bureaux d'affaires, les services communautaires, les 
techniques policières, la conception Web et graphique, la comptabilité et le droit; vidéos et 
enregistrements audio éducatifs préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des 
soins de santé, nommément en ce qui concerne la coordination d'unités de services de santé, 
l'aide à la gestion de bureaux de médecin, l'administration de bureaux de médecin, l'accueil dans 
les bureaux de médecin, les services de soutien à la personne, l'aide à l'administration des soins 
dentaires, l'aide à l'administration des affaires, l'administration des affaires, l'administration de 
bureaux d'affaires, le travail de bureau, le marketing, la gestion de l'hébergement, la planification 
d'évènements, le service à la clientèle et les services de renseignements, l'inspection 
d'habitations, les techniques de vente, l'administration de projets, la logistique et les activités de 
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chaîne logistique, les applications micro-informatiques de gestion, l'informatique, les programmes 
informatiques, les technologies de l'information, nommément les technologies de conception en 
génie mécanique et civil, la sécurité des technologies de l'information ainsi que la conception et le 
dessin assistés par ordinateur, les services de soutien communautaire, l'intervention en 
toxicomanie, l'aide à la comptabilité de bureaux d'affaires, les services communautaires, les 
techniques policières, la conception Web et graphique, la comptabilité et le droit; livres 
électroniques, brochures électroniques et bulletins d'information électroniques; matériel éducatif 
électronique, nommément notes de cours et matériel de cours contenant de l'information dans le 
domaine des soins de santé, nommément en ce qui concerne la coordination d'unités de services 
de santé, l'aide à la gestion de bureaux de médecin, l'administration de bureaux de médecin, 
l'accueil dans les bureaux de médecin, les services de soutien à la personne, l'aide à 
l'administration des soins dentaires, l'aide à l'administration des affaires, l'administration des 
affaires, l'administration de bureaux d'affaires, le travail de bureau, le marketing, la gestion de 
l'hébergement, la planification d'évènements, le service à la clientèle et les services de 
renseignements, l'inspection d'habitations, les techniques de vente, l'administration de projets, la 
logistique et les activités de chaîne logistique, les applications micro-informatiques de gestion, 
l'informatique, les programmes informatiques, les technologies de l'information, nommément les 
technologies de conception en génie mécanique et civil, la sécurité des technologies de 
l'information ainsi que la conception et le dessin assistés par ordinateur, les services de soutien 
communautaire, l'intervention en toxicomanie, l'aide à la comptabilité de bureaux d'affaires, les 
services communautaires, les techniques policières, la conception Web et graphique, la 
comptabilité et le droit.

 Classe 16
(2) Livres, brochures et bulletins d'information; matériel éducatif, nommément notes de cours et 
matériel de cours contenant de l'information dans le domaine des soins de santé, nommément en 
ce qui concerne la coordination d'unités de services de santé, l'aide à la gestion de bureaux de 
médecin, l'administration de bureaux de médecin, l'accueil dans les bureaux de médecin, les 
services de soutien à la personne, l'aide à l'administration des soins dentaires, l'aide à 
l'administration des affaires, l'administration des affaires, l'administration de bureaux d'affaires, le 
travail de bureau, le marketing, la gestion de l'hébergement, la planification d'évènements, le 
service à la clientèle et les services de renseignements, l'inspection d'habitations, les techniques 
de vente, l'administration de projets, la logistique et les activités de chaîne logistique, les 
applications micro-informatiques de gestion, l'informatique, les programmes informatiques, les 
technologies de l'information, nommément les technologies de conception en génie mécanique et 
civil, la sécurité des technologies de l'information ainsi que la conception et le dessin assistés par 
ordinateur, les services de soutien communautaire, l'intervention en toxicomanie, l'aide à la 
comptabilité de bureaux d'affaires, les services communautaires, les techniques policières, la 
conception Web et graphique, la comptabilité et le droit.

Services
Classe 41
Services éducatifs dans le domaine des soins de santé, nommément en ce qui concerne la 
coordination d'unités de services de santé, l'aide à la gestion de bureaux de médecin, 
l'administration de bureaux de médecin, l'accueil dans les bureaux de médecin, les services de 
soutien à la personne, l'aide à l'administration des soins dentaires, l'aide à l'administration des 
affaires, l'administration des affaires, l'administration de bureaux d'affaires, le travail de bureau, le 
marketing, la gestion de l'hébergement, la planification d'évènements, le service à la clientèle et 
les services de renseignements, l'inspection d'habitations, les techniques de vente, l'administration 
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de projets, la logistique et les activités de chaîne logistique, les applications micro-informatiques 
de gestion, l'informatique, les programmes informatiques, les technologies de l'information, 
nommément les technologies de conception en génie mécanique et civil, la sécurité des 
technologies de l'information ainsi que la conception et le dessin assistés par ordinateur, les 
services de soutien communautaire, l'intervention en toxicomanie, l'aide à la comptabilité de 
bureaux d'affaires, les services communautaires, les techniques policières, la conception Web et 
graphique, la comptabilité et le droit; ateliers et conférences dans le domaine des soins de santé, 
nommément en ce qui concerne la coordination d'unités de services de santé, l'aide à la gestion 
de bureaux de médecin, l'administration de bureaux de médecin, l'accueil dans les bureaux de 
médecin, les services de soutien à la personne, l'aide à l'administration des soins dentaires, l'aide 
à l'administration des affaires, l'administration des affaires, l'administration de bureaux d'affaires, le 
travail de bureau, le marketing, la gestion de l'hébergement, la planification d'évènements, le 
service à la clientèle et les services de renseignements, l'inspection d'habitations, les techniques 
de vente, l'administration de projets, la logistique et les activités de chaîne logistique, les 
applications micro-informatiques de gestion, l'informatique, les programmes informatiques, les 
technologies de l'information, nommément les technologies de conception en génie mécanique et 
civil, la sécurité des technologies de l'information ainsi que la conception et le dessin assistés par 
ordinateur, les services de soutien communautaire, l'intervention en toxicomanie, l'aide à la 
comptabilité de bureaux d'affaires, les services communautaires, les techniques policières, la 
conception Web et graphique, la comptabilité et le droit; coaching dans le domaine de la promotion 
de carrière; tutorat.
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 Numéro de la demande 1,848,769  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZiLong He
350 Hwy 7 East, Unit 305
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N2
CANADA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRITZGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Prothèses auditives, nommément prothèses auditives fonctionnant à l'électricité, prothèses 
auditives électriques; prothèses auditives; casques de protection auditive, prothèses auditives 
médicales, prothèses auditives médicales et pièces connexes, appareils de mesure du pouls; 
compresses chaudes de premiers soins.
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 Numéro de la demande 1,849,189  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHEETAH MOBILE INC.
P.O. Box 309, Ugland House
Grand Cayman KY1-1104
CAYMAN ISLANDS

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 guépard est 
noir, la moitié supérieure de son oeil est sarcelle, et la moitié inférieure de son oeil est blanche 
avec un reflet blanc. En sens horaire, le contour du guépard passe du turquoise dans la partie 
supérieure gauche au blanc avec un reflet blanc à droite de son oreille, puis au turquoise, au blanc 
avec un reflet blanc sous son cou, au turquoise puis au bleu foncé. Les quatre coins de l'arrière-
plan sont bleu marine et le centre est bleu clair.

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur et souris sans fil; appareils de 
communication sans fil, nommément téléphones mobiles, téléphones cellulaires, assistants 
numériques personnels et ordinateurs de poche; moniteurs d'ordinateur, imprimantes, 
numériseurs, claviers, lecteurs de disque, souris d'ordinateur, tapis de souris et terminaux vidéo; 
matériel informatique de télécommunication pour la connexion d'appareils au moyen du câblage 
téléphonique et électrique d'habitations, nommément concentrateurs pour réseaux informatiques, 
serveurs informatiques, boîtiers décodeurs, commutateurs et routeurs conçus pour la 
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communication résidentielle par voix sur IP; appareils pour systèmes de jeux informatiques et 
vidéo, nommément écrans tactiles électroniques, appareils photo et caméras, projecteurs, 
casques d'écoute et microphones; dispositifs de visualisation électroniques pour utilisation avec 
des ordinateurs, nommément afficheurs à diodes électroluminescentes; logiciels d'exploitation; 
logiciels de télécommunication sans fil pour utilisation avec des appareils sans fil, nommément 
logiciels pour la création et l'envoi de courriels et de messages texte; programmes informatiques 
pour la connexion à des ordinateurs, à des réseaux informatiques, à des téléphones, à des 
appareils mobiles, à des téléviseurs, à des consoles de jeux vidéo, à des lecteurs multimédias, à 
des passerelles multimédias et à des appareils audiovisuels ainsi que pour la commande à 
distance connexe; logiciels d'exploitation pour jeux électroniques.

(2) Logiciels pour le contrôle de la saisie clavier; logiciels pour la désignation et la disposition des 
lettres, des chiffres, des symboles, des caractères et des marques sur un clavier; logiciels de 
saisie de texte pour appareils à écran tactile; applications logicielles mobiles pour la saisie 
prédictive et corrective de texte et de caractères; logiciels pour la saisie manuscrite avec un doigt 
ou un stylet; logiciels pour la création, la saisie, l'édition et l'affichage de polices, de caractères, de 
dessins de caractères et de symboles.

 Classe 28
(3) Matériel de jeux électroniques, nommément matériel communiquant avec un téléviseur ou un 
ordinateur pour jeux électroniques, nommément manettes de jeu pour jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,849,503  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QuanU Furniture Co., Ltd.
No. 333, Chongyang Avenue, Chongzhou 
Industrial Zone, Sichuan Province 611000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Mobilier de salle de séjour; tables; lits; supports à assiettes; vitrines; matelas; tables à langer; 
canapés; tabourets; supports pour calculatrices.
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 Numéro de la demande 1,849,505  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHEJIANG P.R.P.T. PREPAINTED 
TECHNOLOGY 
CO., LTD.
Dashigai Village, Daicun Town, Xiaoshan 
District, Hangzhou City, Zhejiang
311201
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Alliages de métaux communs; métaux communs bruts et mi-ouvrés pour la fabrication; tubes de 
raccordement en métal pour pipelines; matériaux de renforcement en métal pour tuyaux; serres 
transportables en métal à usage domestique; matériaux de renforcement en métal pour la 
construction; matériaux métalliques pour voies ferrées; fil en alliage de métaux communs; cordes 
en métal; ressorts (quincaillerie); coffres-forts; baguettes à souder en métal; gabions en fil d'acier; 
minerais de métal.
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 Numéro de la demande 1,849,532  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holy Cannoli Shells and Cream Inc.
65 St Georges Blvd
Toronto
ONTARIO M9R 1X5

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Desserts, nommément cannolis, coquilles à cannolis, crèmes à cannolis et desserts à base de 
cannolis, plateaux composés de coquilles à cannolis à tremper dans des crèmes à cannolis, 
cornets faits de coquilles et de crèmes à cannolis, tartes; tartelettes, beignes, tiramisus et gâteaux.

Services
Classe 35
(1) Services de pâtisserie; exploitation d'une pâtisserie; vente en gros de desserts, nommément 
de cannolis, de coquilles à cannolis, de crèmes à cannolis et de desserts à base de cannolis, de 
plateaux composés de coquilles à cannolis à tremper dans des crèmes à cannolis, et de cornets, 
de tartes, de tartelettes, de beignes, de tiramisus et de gâteaux à base de coquilles à cannolis et 
de crèmes à cannolis.

Classe 43
(2) Planification d'évènements, nommément organisation et tenue d'évènements avec services de 
traiteur; services de café.



  1,849,545 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 286

 Numéro de la demande 1,849,545  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme
2, rue du Pont Neuf
75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'IMMENSITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Bases pour parfums; produits de parfumerie nommément parfums, extraits de parfums, eaux de 
toilette, eaux de parfum; préparations pour parfums; eaux de Cologne; produits pour parfumer 
l'ambiance nommément pots-pourris odorants, désodorisants d'air, mèches odorantes pour 
parfumer l'air ambiant, encens, brûle-parfums; parfums pour diffuseurs en céramique; savons 
cosmétiques; savons de toilette; shampoings; gels pour la douche; gels pour le bain; déodorants 
corporels; lotions et laits parfumés pour le corps; crèmes parfumées pour le corps; produits pour 
parfumer le linge; sels pour le bain ou la douche à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 338 
303 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,849,844  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alpinestars Research S.r.l.
Via De Gasperi, 54
31010 Coste di Maser (Treviso)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECHSTAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs de protection contre les accidents à usage personnel, nommément gilets de 
sécurité, vestes de sécurité et combinaisons comportant un coussin gonflable pour la protection du 
haut du corps durant des activités sportives; dispositifs de protection contre les accidents ou les 
blessures, nommément protège-dos, genouillères, épaulières, coudières, protège-cous, jambières, 
protège-bras, protège-hanches, protège-tibias, protège-mollets, plastrons, protège-mains, protège-
poignets, protège-têtes, protège-chevilles et protège-pieds pour la conduite, la moto, 
l'automobilisme, la course de automobile, le vélo, le vélo de montagne, le ski et l'alpinisme; 
vêtements de protection pour la prévention des blessures, nommément combinaisons de 
protection, vestes de protection, casques et articles chaussants de protection pour la conduite, la 
moto, l'automobilisme, la course automobile, le vélo, le vélo de montagne, le ski et l'alpinisme; 
lunettes, lunettes de soleil et lunettes de sport; lunettes de protection et lunettes de protection pour 
le sport; logiciels d'activation de dispositifs de protection gonflables, y compris de coussins 
gonflables et de produits gonflables, et de produits de détection, nommément de détecteurs 
accélérométriques, de capteurs gyroscopiques et de capteurs d'impact, pour vêtements de 
protection contre les blessures pour la conduite, la moto, l'automobilisme, la course automobile, le 
vélo, le vélo de montagne, le ski et l'alpinisme; régulateurs électroniques pour la lecture et le 
traitement de données provenant de capteurs intégrés à des vêtements de protection contre les 
accidents comportant un dispositif de protection gonflable.

(2) Pantalons de protection pour la conduite, le vélo, le vélo de montagne, le ski, l'alpinisme, la 
moto, l'automobilisme et les sports motorisés servant à la protection contre les accidents ou les 
blessures.

(3) Gants de protection pour la conduite, le vélo, le vélo de montagne, le ski, l'alpinisme, la moto, 
l'automobilisme et les sports motorisés servant à la protection contre les accidents ou les 
blessures.

 Classe 25
(4) Anoraks, shorts, slips, chemises, tee-shirts, polos, chemises à manches courtes, chandails 
molletonnés, jupes, chandails, parkas, chasubles, pulls, cardigans, vestes, coupe-vent, ensembles 
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d'entraînement, gilets de corps, gilets, costumes, robes et combinaisons (vêtements), nommément 
ensembles, vestes, pantalons, jupes, gilets, manteaux et tenues d'entraînement; chemisiers, 
ceintures, chapeaux, casquettes, bérets, bandeaux et foulards; tricots, nommément chemises, tee-
shirts, polos, shorts, chandails, gilets, cardigans, vestes, chapeaux et foulards; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes d'extérieur, manteaux et foulards; sous-vêtements; vêtements de 
nuit; vêtements imperméables, nommément vestes; manteaux imperméables, pardessus, bas, 
leggings, bonneterie et collants; vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements de bain; 
robes de chambre; vêtements de vélo, de vélo de montagne, de moto, de conduite, de ski et 
d'alpinisme; articles chaussants de sport; chaussons de gymnastique, chaussures de course et 
chaussures de jogging; chaussures et bottes de vélo, de vélo de montagne, de moto, de conduite, 
de ski et d'alpinisme; chaussures tout-aller; chaussures de détente; pantoufles; sandales.

(5) Chaussettes.

(6) Gants et vêtements imperméables, nommément gants.

(7) Pantalons, jeans, tricots, nommément pantalons, et vêtements imperméables, nommément 
pantalons; maillots.

 Classe 28
(8) Protections pour la conduite, la moto, l'automobilisme, la course automobile, le vélo, le vélo de 
montagne, le ski et l'alpinisme, nommément protège-dos, genouillères, épaulières, coudières, 
protège-cous, protège-hanches, jambières, protège-bras, protège-tibias, protège-mollets, 
plastrons, protège-mains, protège-poignets, protège-têtes, protège-chevilles et protège-pieds; 
équipement de protection pour la conduite, le vélo, le vélo de montagne, le ski, l'alpinisme, la 
moto, l'automobilisme et les sports motorisés, nommément protège-dos, genouillères, épaulières, 
coudières, protège-cous, protège-hanches, jambières, protège-bras, protège-tibias, protège-
mollets, plastrons, protège-mains, protège-poignets, protège-têtes, protège-chevilles et protège-
pieds.
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 Numéro de la demande 1,851,097  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Macy's West Stores, Inc.
50 O'Farrell Street
San Francisco, CA 94102
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MAGIC OF MACY'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Tissus pour tentures et mobilier; linge de maison, nommément linge de lit, linge de toilette, 
linge de table en tissu, linge à usage domestique; articles ménagers en tissu; produits textiles, 
nommément surmatelas en tissu, housses de matelas en tissu, cache-sommiers à volant, cache-
sommiers, draps, housses d'oreiller, taies d'oreiller, couvre-oreillers, serviettes de table en tissu, 
serviettes et rideaux de douche en tissu; couvre-lits, nommément courtepointes, couvertures, 
édredons, couettes, housses de couette, dessus-de-lit, couvre-pieds et jetés; dessus de table, 
nommément nappes, napperons et chemins de table.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, jeunes et garçons, nommément manteaux, gilets, pantalons et 
pardessus, chapeaux et casquettes de paille, de feutre et de tissu, chemises d'extérieur en tous 
genres, cols et manchettes en tissu, chandails, salopettes, bonneterie pour hommes, femmes et 
enfants, hauts, nommément chemises, chemisiers, débardeurs, corsages bain-de-soleil, hauts 
courts, hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot et hauts de bikini, ainsi que vêtements 
pour le bas du corps, nommément pantalons, pantalons sport, shorts, bas de pyjama, bas de 
maillot de bain et bas de bikini, sorties de bain et maillots de bain, chemises de nuit, pyjamas, 
gants, sous-vêtements tricotés et tissés, manteaux pour femmes, jeunes filles et enfants, mantes, 
imperméables, survêtements d'intérieur et d'extérieur, jupes d'extérieur et chapeaux à rebord, 
vestes en fourrure, capes, manchons et foulards, chemisiers pour femmes, jupons, corsets, 
corsages, robes, kimonos, robes de chambre; articles chaussants, nommément espadrilles, 
chaussures de sport, chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières et foulards.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de marketing par bases de données, à 
savoir compilation de bases de données propres aux clients à des fins de marketing ainsi que 
consultation, conception, impression et collecte d'information de marketing; promotion des produits 
et des services de tiers par des feuillets publicitaires imprimés et en ligne ainsi que de la publicité 
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télévisée et radiophonique; services de marketing, nommément distribution des produits de tiers 
dans de grands magasins de détail; services de magasin de vente au détail de vêtements, de linge 
de lit, de linge de toilette et de linge de table en tissu; services de magasin de vente au détail en 
ligne de vêtements, de linge de lit, de linge de toilette et de linge de table en tissu; services de 
vente au détail dans des des grands magasins; services de vente par correspondance (grand 
magasin de détail); services de grand magasin de détail en ligne; gestion de l'administration des 
affaires; administration des affaires. .

Classe 36
(2) Financement d'achats; services de cartes de crédit et de cartes de débit.
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 Numéro de la demande 1,851,147  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vektore Exploration Consulting 
Corporation
2850 Lake Shore Blvd. West
P.O. Box 80029
Etobicoke
ONTARIO M8V 1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ore.node
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels 3D pour la conception assistée par ordinateur (CAO) dotés d'une interface graphique 
fondée sur un nouveau paradigme et conçus pour l'industrie de l'exploration minérale.
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 Numéro de la demande 1,851,158  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P3 VETERINARY PARTNERS INC.
250 Wedgewood Dr
Oakville
ONTARIO L6J 4R8

Agent
MACBETH LAW
301-133 Richmond St W, Toronto, ONTARIO, 
M5H2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

P3 VETERINARY PARTNERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion de cliniques vétérinaires et d'hôpitaux vétérinaires; offre de services de ressources 
humaines et de services de comptabilité, tous pour cliniques vétérinaires et hôpitaux vétérinaires; 
offre de services de ressources humaines, y compris gestion des ressources humaines, pour 
cliniques vétérinaires et hôpitaux vétérinaires; élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour cliniques vétérinaires et hôpitaux vétérinaires.

Classe 36
(2) Services financiers offerts aux vétérinaires, nommément services de prêt et d'investissement.

Classe 41
(3) Formation continue (en cours d'emploi) dans le domaine de la gestion de cabinets vétérinaires.
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 Numéro de la demande 1,851,278  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, MN 55403
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

UNIVERSAL THREAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 26

Accessoires pour cheveux et ornements pour cheveux, nommément attaches élastiques pour 
cheveux et queues de cheval, attaches à cheveux, bandeaux élastiques pour cheveux, épingles à 
cheveux, pinces à cheveux, bandeaux pour cheveux, boucles à cheveux, baguettes à cheveux, 
rubans à cheveux, chouchous, barrettes à cheveux, pinces à griffes, pinces à pression, pinces et 
attaches à cheveux en spirale, pinces pour cheveux, épingles pour cheveux, barrettes et peignes 
pour utilisation comme ornements pour cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87364805 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,851,429  Date de production 2017-08-08
 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

LUMIXIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peintures pour céramique; revêtements décoratifs, nommément peintures, laques, vernis et 
teintures pour carreaux, porcelaine, verre, métal et façades de bâtiments; revêtements antirayures 
pour céramique, poterie et émail vitreux; colorants pour la fabrication de peinture; émaux pour la 
peinture; émaux [vernis], nommément émaux pour céramique, émaux à poterie, émail vitreux; 
glacis (peintures et laques); métaux en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; 
métaux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; peintures-émail; pigments, 
nommément pigments organiques et pigments inorganiques à usage industriel; pâtes d'impression 
[encre].
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 Numéro de la demande 1,851,514  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, MN 55403
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 26

Accessoires pour cheveux et ornements pour cheveux, nommément attaches élastiques pour 
cheveux et queues de cheval, attaches à cheveux, bandeaux élastiques pour cheveux, épingles à 
cheveux, pinces à cheveux, bandeaux pour cheveux, boucles à cheveux, baguettes à cheveux, 
rubans à cheveux, chouchous, barrettes à cheveux, pinces à griffes, pinces à pression, pinces et 
attaches à cheveux en spirale, pinces pour cheveux, épingles pour cheveux, barrettes et peignes 
pour utilisation comme ornements pour cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87553532 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,851,903  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Normark Corporation
10395 Yellow Circle Drive
Minnetonka, MN 55343
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

RIPSTOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Leurres de pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87429511 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,851,957  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Event of Champions Ltd
9 Comfrey Close
Rushden
Northamptonshire, NN10 0GL
UNITED KINGDOM

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVENT OF CHAMPIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Papier et carton; revues; périodiques; journaux; magazines, affiches et photos; papeterie; cartes 
de souhaits, cartes postales, emballage-cadeau et boîtes-cadeaux; blocs de papier à lettres; blocs 
de papier à dessin; agendas, agendas de bureau et calendriers

Services
Classe 41
Services éducatifs dans les domaines du leadership en affaires, des connaissances 
commerciales, des compétences en entrepreneuriat, du marketing, de la stratégie de marque, de 
la baladodiffusion, de la publication sur blogue, du développement du talent et du potentiel 
personnels, de la motivation personnelle, de l'inspiration personnelle, de la façon de devenir 
auteur et de l'entrepreneuriat social; services de divertissement, à savoir conférences de 
motivation; organisation et tenue de séminaires et de conférences dans les domaines du 
leadership en affaires, des connaissances commerciales, des compétences en entrepreneuriat, du 
marketing, de la stratégie de marque, de la baladodiffusion, de la publication sur blogue, du 
développement du talent et du potentiel personnels, de la motivation personnelle, de l'inspiration 
personnelle, de la façon de devenir auteur et de l'entrepreneuriat social.
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 Numéro de la demande 1,851,978  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eckart GmbH
Güntersthal 4
91235 Hartenstein
GERMANY

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Pigments, particulièrement pigments nacrés pour décorateurs, imprimeurs et artistes ainsi qu'à 
usage industriel; pigments en pâte, nommément pigments nacrés en pâte à usage industriel, 
particulièrement pour l'industrie de la peinture et de la laque, l'industrie des encres d'imprimerie, 
l'industrie des cosmétiques, l'industrie du plastique et l'industrie des produits chimiques.

 Classe 17
(2) Mica, nommément mica synthétique, plaqué ou non, sous forme de poudres, de plaques, de 
flocons, de pastilles ou de granules ainsi que sous forme de pâtes pour imprimeurs et artistes et à 
usage industriel, particulièrement pour l'industrie de la peinture et de la laque, l'industrie des 
encres d'imprimerie, l'industrie des cosmétiques, l'industrie du plastique et l'industrie des produits 
chimiques.

 Classe 21
(3) Particules de verre, plaquées ou non, à usage industriel, particulièrement pour l'industrie de la 
peinture et de la laque, l'industrie des encres d'imprimerie, l'industrie des cosmétiques, l'industrie 
du plastique et l'industrie des produits chimiques; verre sous forme de poudres, de plaquettes, de 
flocons ou de granules, plaqué ou non, à usage industriel, particulièrement pour l'industrie de la 
peinture et de la laque, l'industrie des encres d'imprimerie, l'industrie des cosmétiques, l'industrie 
du plastique et l'industrie des produits chimiques, et à usage décoratif ou fonctionnel, 
particulièrement pour réfléchir la chaleur et les rayons UV.
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Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016385353 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,852,131  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontel Products Corporation
21 Law Drive
Fairfield, NJ 07004
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

MEASURE KING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Mètres à ruban tout usage.



  1,852,168 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,852,168  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIRELLI TYRE S.P.A.
Viale Piero e Alberto Pirelli, n. 25
Milan
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MC360
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Chapes pour le rechapage de pneus; colle de caoutchouc pour la réparation de pneumatiques; 
pneus; pneumatiques, pneus semi-pneumatiques et pneus pleins; roues de véhicule; jantes de 
roue; chambres à air et fonds de pneu en mousse.

 Classe 17
(2) Produits de caoutchouc, nommément caoutchouc naturel, caoutchouc nitrile, polyisoprène et 
butylcaoutchouc pour la fabrication de véhicules et de pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000028234 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,852,170  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Odyssey Re Holdings Corp.
300 First Stamford Place
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance de dommages; administration en matière d'assurance, nommément 
administration de réclamations d'assurance, administration de régimes d'assurance et 
administration d'indemnités d'assurance; services de consultation en assurance; services de 
réassurance de dommages; services de consultation en réassurance.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87482277 en liaison avec le même genre de services



  1,852,584 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07
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 Numéro de la demande 1,852,584  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rogers Blue Jays Baseball Partnership
One Blue Jays Way, Suite 3200
Toronto
ONTARIO M5V 1J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADA BASEBALL DAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chandails; chemises.

Services
Classe 41
Services de musée.



  1,853,535 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 304

 Numéro de la demande 1,853,535  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC.
130 McLevin Avenue, Unit 5
Toronto
ONTARIO M1B 3R6

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMINO OCTANE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits de santé naturels, nommément suppléments alimentaires, suppléments pour sportifs et 
nutraceutiques pour la santé et le bien-être en général composés d'au moins un des éléments 
suivants : extraits de plantes, extraits de légumes ou de fruits, vitamines ou minéraux.
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 Numéro de la demande 1,854,473  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baril Coatings B.V.
Zilverenberg 9
5234 GL 'S-HERTOGENBOSCH
NETHERLANDS

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOMMYPAINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peintures d'intérieur et d'extérieur, peintures pour le bois, peintures pour les murs, glacis 
(laques) et vernis pour la protection du bois; produits antirouille et de préservation du bois; 
colorants à mordant; résines naturelles à l'état brut.

 Classe 03
(2) Produits à récurer.



  1,854,647 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07
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 Numéro de la demande 1,854,647  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Filld, Inc.
2362 Old Middlefield Way, Suite C 
Mountain View, CA 94043
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

FILLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la coordination de la commande, de l'achat et 
de la vente de produits et des services de transport connexes, nommément logiciels pour la 
commande, l'achat et la vente de produits et la planification et la répartition de véhicules 
automobiles pour la livraison de ces produits à des tiers.

Services
Classe 35
(1) Services d'approvisionnement au détail, en l'occurrence commande au détail en ligne 
d'essence et de carburant diesel.

Classe 37
(2) Ravitaillement en carburant pour véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,854,784  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VARIDESK, LLC
1221 Beltline Road
Suite 500
Coppell, Texas 75019
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VARIDESK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
mobilier de bureau et de matériel de bureau, nommément tapis pour position debout, bras pour 
moniteur, éclairage, concentrateurs électriques, barres d'alimentation, tableaux blancs, lampes et 
systèmes muraux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/368,853 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,854,933  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Niall Donoghue
628 Sir Richard's Rd
Mississauga
ONTARIO L5C 1A4

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THOMSON & RICHARDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Montres.

 Classe 18
(3) Accessoires de mode, nommément portefeuilles, sacs de sport, sacs de voyage, fourre-tout, 
sacs polochons et sacs pour articles de toilette. .

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément manteaux, vestes, chemises, tee-shirts, chemises à boutons, 
chandails à col, chandails, chandails molletonnés, pantalons, pantalons sport, jeans, pantalons de 
sport, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, costumes pour hommes et tailleurs pour 
femmes, sous-vêtements, vêtements de dessous, chaussettes, chaussures, chaussures tout-aller, 
chaussures de sport, chaussures habillées, ceintures, chapeaux, casquettes et cravates.

Services
Classe 35
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de vêtements et d'accessoires de mode, 
nommément de lunettes de soleil, de ceintures, de chapeaux et de casquettes, de montres, de 
cravates, de portefeuilles, de sacs de sport, de sacs de voyage, de fourre-tout, de sacs polochons 
et de sacs pour articles de toilette.
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 Numéro de la demande 1,855,193  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gestion et Environnement GD
23-330 Rue De Saint-Vallier E
Québec
QUÉBEC G1K 9C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Granules de bois servant à la cuisson et l'aromatisation d'aliments dans les BBQ conçus à cet 
effet

 Classe 29
(2) Confitures de fruits

 Classe 30
(3) Safran; Miel



  1,855,377 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,855,377  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWIFT BIOSCIENCES, INC.
58 Parkland Plaza
Suite 100
Ann Arbor, MI 41803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWIFT BIOSCIENCES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Réactifs chimiques à usage autre que médical et vétérinaire, nommément réactifs utilisés pour 
l'analyse de taux d'humidité; réactifs pour la recherche, nommément réactifs pour la culture 
cellulaire à des fins de recherche ainsi que réactifs chimiques pour la recherche génétique; réactifs 
pour la recherche scientifique et médicale, nommément réactifs chimiques pour tests de paternité 
et réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; trousses de réactifs pour 
utilisation en biotechnologie, nommément réactifs pour l'analyse d'ADN à des fins de recherche 
génétique; solutions et préparations chimiques pour la science et la recherche relativement à 
l'amplification, à l'analyse, à la ligature et au marquage d'acides nucléiques.



  1,855,624 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07
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 Numéro de la demande 1,855,624  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAPLE LEAF FOODS INC./LES ALIMENTS 
MAPLE 
LEAF INC.
6985 Financial Drive
Mississauga
ONTARIO L5N 0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAPLE LEAF PRIME DUNKERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Poulet; poulet transformé, nommément poulet congelé et croquettes de poulet.

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits alimentaires pour le compte de tiers au moyen de 
présentoirs placés à des points de vente en magasin; promotion de la vente de produits 
alimentaires par des concours promotionnels et des loteries promotionnelles ainsi que par la 
distribution d'imprimés connexes; exploitation d'un site Web pour l'offre d'information nutritionnelle 
sur des produits alimentaires ainsi que pour l'organisation de concours promotionnels pour le 
compte de tiers.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne, nommément exploitation de comptes de réseautage 
social en ligne et de pages de réseautage social en ligne ayant trait à des produits alimentaires et 
à des concours promotionnels connexes.



  1,855,625 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 312

 Numéro de la demande 1,855,625  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAPLE LEAF FOODS INC./LES ALIMENTS 
MAPLE 
LEAF INC.
6985 Financial Drive
Mississauga
ONTARIO L5N 0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUNKERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Poulet, y compris poulet transformé, poulet congelé et croquettes de poulet.

Services
Classe 35
Promotion de la vente de produits alimentaires pour le compte de tiers au moyen de présentoirs 
placés à des points de vente en magasin; promotion de la vente de produits alimentaires par des 
concours promotionnels et des loteries promotionnelles ainsi que par la distribution d'imprimés 
connexes; exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information nutritionnelle sur des produits 
alimentaires ainsi que pour l'organisation de concours promotionnels pour le compte de tiers.



  1,855,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,855,681  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Just Rehab Support Inc.
40 Angelucci Dr.
 c/o Tina Jhajj
Brampton
ONTARIO L6P 1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Grandes tasses.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, chapeaux, débardeurs, pantalons, chandails 
molletonnés et chandails à capuchon.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément vidéos en ligne et sur les médias sociaux contenant des 
segments et des entrevues ayant trait à l'humour, aux conseils en croissance personnelle, à la 
cuisine, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, aux conseils liés à la bonne condition physique, 
aux critiques de voyage et aux conseils aux parents.
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 Numéro de la demande 1,855,689  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weco Elevator Products Ltd
26-6033 Shawson Dr
Mississauga
ONTARIO L5T 1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Courroies élévatrices; godets d'élévateur; chaînes d'élévateur, à savoir pièces de machine; 
portes d'ascenseur; engrenages pour ascenseurs; ascenseurs; moteurs d'ascenseur; élévateurs; 
ascenseurs et pièces d'ascenseur.

 Classe 11
(2) Lampes de poche à DEL; ampoules à DEL.

Services
Classe 37
Installation d'ascenseurs; réparation et entretien d'ascenseurs.
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 Numéro de la demande 1,855,781  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STAVROS BACHTSETZIS
416-6828 Eckersley Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6Y 0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARCOOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Coffres-forts électroniques; coffres-forts en métal; coffres-forts.

 Classe 07
(2) Outils électriques.

 Classe 08
(3) Tondeuses à poils pour animaux; embouts pour outils à main; tondeuses pour chiens; 
tondeuses à cheveux électriques; outils de jardinage; tondeuses à cheveux; outils de coupe à 
main; outils à main; couteaux de chasse; outils de mécanicien; coupe-ongles.

 Classe 09
(4) Lecteurs de codes à barres; jumelles; adaptateurs pour appareils photo et caméras; sacs pour 
appareils photo et caméras; trépieds pour appareils photo et caméras; appareils photo et caméras; 
logiciels pour le contrôle et l'utilisation de télémètres laser; installations électriques et électroniques 
de vidéosurveillance; enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité; jumelles de chasse; 
rubans à mesurer au laser; télémètres laser; lasers pour lecteurs de codes à barres; lasers pour la 
gravure; lasers pour l'arpentage; lasers pour utilisation comme effets visuels; lasers de viseur pour 
armes à feu; lunettes de vision nocturne; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; radios de 
faible portée; lunettes de visée pour armes à feu; lunettes d'observation; télescopes; lunettes de 
visée; lunettes de visée pour armes à feu; trépieds pour télescopes; radios bidirectionnelles; 
émetteurs-récepteurs portatifs; caméras Web.

(5) Lunettes de visée pour carabines; lunettes de visée lumineuses pour carabines; lunettes 
d'observation; lunettes de visée à imagerie thermique pour carabines; viseurs à point rouge; 
lunettes de vision nocturne pour le tir et la chasse; lunettes de vision nocturne à infrarouge pour le 
tir et la chasse; télémètres pour le tir et la chasse; télémètres de carabine; télémètres de golf; 
viseurs laser pour carabines; lunettes de visée laser pour carabines; accessoires de lunette de 
visée pour carabines; bases de lunette de visée pour carabines; lentilles d'objectif de lunette de 
visée pour carabines; lampes à DEL pour armes à feu; lunettes de visée avec lampe de poche à 
DEL.
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 Classe 11
(6) Purificateurs d'air à usage domestique; lampes de bureau; lampes de poche électriques; 
lampes électriques; lampes frontales; lampes de poche à DEL.

(13) Lampes de poche tactiques; lampes de poche UV; lampes frontales à DEL; lampes de travail 
à DEL; lampes de poche de plongée; appareils d'éclairage solaires à DEL pour l'extérieur, 
nommément luminaires et lampes solaires à DEL.

 Classe 13
(7) Armes à air comprimé; munitions; munitions pour armes à feu; sacs spécialement conçus pour 
les carabines; armes à balles BB; brosses de nettoyage pour armes à feu; poignées d'arme à feu; 
viseurs pour armes à feu; trépieds d'arme à feu; étuis d'arme à feu et de carabine; affûts d'arme à 
feu; viseurs d'arme à feu; étuis de carabine; fourreaux de carabine; bretelles de carabine.

(8) Trousses de nettoyage d'armes à feu; trousses de nettoyage de carabines; montures de 
lunettes de visée; montures de lunettes de visée pour carabines; armes à feu d'airsoft; carabines 
d'airsoft; montures de lunettes de visée d'airsoft; montures Picatinny pour lunettes de visée de 
carabine; rails Picatinny; montures de rail Picatinny; montures à anneaux à niveau pour carabines; 
bandoulières d'arme à feu; battants de bandoulière d'arme à feu; couvre-poignées d'arme à feu.

 Classe 18
(9) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main; sacs pour le sport; colliers pour animaux de compagnie; sacs de chasse; sacs de 
sport; sacs pour le sport.

 Classe 21
(10) Gourdes pour le sport; flasques; bouteilles isothermes; flacons isothermes.

 Classe 25
(11) Vêtements de camouflage pour la chasse; bottes de chasse; vêtements militaires; uniformes 
militaires; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver.

(12) Vestes tactiques, uniformes tactiques, pantalons tactiques, chapeaux tactiques, fusils 
d'assaut tactiques, gilets tactiques, sacs à dos tactiques, vestes de chasse, uniformes de chasse, 
pantalons de chasse, chapeaux de chasse, fusils d'assaut de chasse, gilets de chasse, sacs à dos 
de chasse, uniformes de pêche, pantalons de pêche, bottes de pêche, vestes militaires, bottes de 
militaire, chaussures militaires, sous-vêtements d'extérieur, sous-vêtements d'hiver.
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 Numéro de la demande 1,855,782  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yangzhou Metalforming Machine Tool Co., 
Ltd.
No.1, Huagang Road, Yangzhou Hi-tech 
Industry Development Zone
Yangzhou City, Jiangsu,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Pompes et compresseurs comme pièces de machine et de moteur; compresseurs électriques; 
machines-outils pour le travail des métaux; presses à usage industriel; paliers de roulement pour 
machines; machines à forger; pompes hydrauliques; accumulateurs hydrauliques, à savoir pièces 
de machine; presses hydrauliques pour le travail des métaux; machines à rétreindre; tours à bois; 
désintégrateurs pour le traitement chimique; emboutisseuses.
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 Numéro de la demande 1,856,002  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pacific Azur Investment Ltd.
Room 3,  14/F, Wah Lai Industrial Centre
10-14 Kwei Tei Street Fo Tan, NT
HONG KONG, 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 01

(1) Produits contre la ternissure du verre; produits contre la ternissure des lentilles; produits 
chimiques antigel; produits antigel; verre à eau; dioxyde de titane; produits chimiques pour 
l'avivage de tissus; alcool isopropylique; dioxyde de silicium; éthanol; butanol; agents de surface 
anioniques pour la fabrication de revêtements protecteurs liquides pour écrans d'ordinateur, 
écrans d'ordinateur tablette, écrans de téléphone intelligent, lentilles, verres, lunettes de soleil et 
masques; produits chimiques pour la coloration du verre; produits chimiques pour le nettoyage des 
cheminées; revêtements chimiques pour lentilles ophtalmiques; alcool éthylique; alcool amylique; 
carbone.

 Classe 02
(2) Films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les 
écrans d'ordinateur tablette; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; 
films protecteurs pour écrans d'ordinateur tablette; revêtements protecteurs liquides pour écrans 
de téléphone intelligent et d'ordinateur tablette.
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 Numéro de la demande 1,856,158  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LendingClub Corporation
71 Stevenson Street
Suite 300
San Francisco, CA 94105
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

LENDINGCLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
pour jumeler des consommateurs avec des prêteurs dans le domaine des finances personnelles, 
commerciales, relatives à l'éducation postsecondaire, relatives aux services de tutorat ainsi que 
relatives aux soins de santé; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour le consentement et l'administration de prêts; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour jumeler 
des emprunteurs et des investisseurs; logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels servant au stockage électronique de données et aux 
communications électroniques par Internet, par terminaux informatiques interconnectés câblés, 
par courriel et par message texte, pour le jumelage d'emprunteurs et d'investisseurs; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels servant à 
s'informer, faire une demande, étudier les diverses options et connaître les taux d'intérêt 
concernant des prêts, évaluer les risques, déterminer les cotes de crédit et calculer les modalités 
de remboursement; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels servant à planifier, à exécuter et à traiter des versements de 
remboursement; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour jumeler des consommateurs avec des prêteurs dans une base de 
données dans le domaine du financement relatif aux soins de santé, à l'éducation postsecondaire 
et aux services de tutorat; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour l'administration de demandes de prêt concernant des soins de santé et 
le traitement de versements de remboursement.

Services
Classe 35
(1) Jumelage et mise en relation d'emprunteurs et d'investisseurs dans le domaine des prêts à la 
consommation.

Classe 36
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(2) Services financiers, nommément administration de prêts pour le compte d'emprunteurs et 
d'investisseurs; offre de services financiers sur un réseau informatique mondial, nommément 
jumelage et mise en relation d'emprunteurs et d'investisseurs; services financiers, nommément 
offre de services liés au remboursement de prêts sur un réseau informatique mondial, en 
l'occurrence traitement et transmission électroniques de données de remboursement de prêts.

Classe 42
(3) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour jumeler des consommateurs avec 
des prêteurs dans le domaine des finances personnelles, commerciales, relatives à l'éducation 
postsecondaire, relatives aux services de tutorat ainsi que relatives aux soins de santé; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le consentement et 
l'administration de prêts; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour jumeler des 
emprunteurs et des investisseurs; stockage électronique de données et communications 
électroniques par Internet, par terminaux informatiques interconnectés câblés, par courriel et par 
message texte pour le jumelage d'emprunteurs et d'investisseurs; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour s'informer, faire une demande, étudier les diverses 
options et connaître les taux d'intérêt concernant des prêts, évaluer les risques, déterminer les 
cotes de crédit et calculer les modalités de remboursement; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour planifier, exécuter et traiter des versements de 
remboursement; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour jumeler des 
consommateurs avec des prêteurs dans une base de données dans le domaine du financement 
relatif aux soins de santé, à l'éducation postsecondaire et aux services de tutorat; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'administration de demandes de prêt 
concernant des soins de santé et le traitement de versements de remboursement; offre d'un site 
Web qui présente une technologie permettant aux emprunteurs et aux investisseurs de s'informer 
et d'étudier les diverses options concernant des prêts et des investissements ainsi que de 
l'information sur le rendement de prêts.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87361080 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,248  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BABADADA, GmbH
Am Domplatz 8b
53347 Alfter
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABADADA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique et audiovisuel, nommément dictionnaires électroniques.

 Classe 16
(2) Dictionnaires.

 Classe 28
(3) Jeux, articles de jeu et jouets, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux éducatifs pour 
enfants, figurines d'action et ensembles de jeu pour poupées, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique, marketing direct des produits et 
des services de tiers ainsi qu'élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers.

Classe 38
(2) Télécommunication, nommément offre d'un forum en ligne interactif pour les personnes qui 
étudient les langues.

Classe 41
(3) Offre de formation, nommément offre de formation et de cours dans le contexte de 
l'enseignement des langues, et offre de cours, nommément offre de services dans le contexte de 
l'enseignement des langues; traduction et interprétation linguistique, location d'objets relativement 
à l'offre des services susmentionnés, nommément location de cassettes vidéo pour la formation 
linguistique ainsi que location de livres; services de consultation et d'information dans le domaine 
de l'enseignement des langues.

Classe 42
(4) Services de technologies de l'information, nommément développement, programmation et 
implémentation de logiciels, notamment conception et développement de dictionnaires 
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électroniques, de dictionnaires de traduction et de bases de données, ainsi que programmation de 
logiciels pour dictionnaires électroniques, dictionnaires de traduction et bases de données, 
services d'hébergement, nommément hébergement de sites Web sur Internet, logiciels-services et 
location de logiciels, notamment offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables à des fins de traduction.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016621071 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 1,856,288  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THEGREENCOMPANY IMPORTERS (PTY) 
LTD
4th Floor Graphic Centre
5 Buiten Street
8001
Cape Town
SOUTH AFRICA

Agent
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de David Green a été déposé.

Produits
 Classe 09

Lunettes de soleil; lunettes; articles de lunetterie de sport; étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; 
cordons pour lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes [optique]; verres de 
contact; contenants pour verres de contact.
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 Numéro de la demande 1,856,396  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC.
25 Walleywood Drive
Markham
ONTARIO L3R 5L9

Agent
EBOUÉ REINBERGS
(Three60Legal), 2 Bloor Street West, Suite C-
16, Toronto, ONTARIO, M4W3E2

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 d'un dessin jaune, nommément d'une lettre O avec un triangle dans la 
partie supérieure droite, et du mot stylisé ONYX en lettres noires.

Services
Classe 41
Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; 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; 
exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 
de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
télévision; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
programmation télévisuelle.
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 Numéro de la demande 1,856,449  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HTC CORPORATION
No. 23, Xinghua Road
Taoyuan District, Taoyuan City 330, 
R.O.C.
TAIWAN

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

VIVE FOCUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Visiocasques de réalité virtuelle; matériel informatique; logiciels de réalité simulée, 
nommément logiciels de réalité virtuelle, logiciels de réalité augmentée et logiciels de réalité mixte, 
tous pour les effets spéciaux cinématographiques, pour la création de cartes géographiques, pour 
les jeux vidéo, pour permettre aux médecins d'effectuer des essais chirurgicaux, pour la simulation 
de parties de golf, pour les guides touristiques, pour les expositions, pour le magasinage, pour le 
voyage et pour la participation à des concerts; étuis de transport et supports pour visiocasques de 
réalité virtuelle. .

 Classe 28
(2) Manettes et commandes de jeux vidéo de réalité virtuelle; jetons pour jeux; commandes pour 
consoles de jeu; appareils de jeux vidéo d'arcade.



  1,856,738 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 326

 Numéro de la demande 1,856,738  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Botany Essentials Pty Ltd
39 Cranwell Street
Braybrook, Victoria
AUSTRALIA

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 03

(1) Cosmétiques; savon de toilette, savon parfumé et savon de bain; encens; détergent à lessive, 
assouplissant et produits détachants; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs tout 
usage à usage industriel et domestique.

(2) Huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique et huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques; savon pour la peau, savon liquide, savon à mains et 
pains de savon; parfumerie; produits et substances de soins capillaires; lotions pour le corps; gels 
douche; crèmes antivieillissement, crèmes antirides, crèmes après-rasage et crèmes après-soleil; 
déodorants.

(3) Articles de toilette, nommément huiles pour le corps, nettoyants pour le visage, shampooings 
ainsi que gels de bain et de douche; masques de beauté; savon liquide non médicamenteux; sels 
de bain; mousse pour le bain; savon liquide pour le corps; savon à mains liquide; huiles de 
massage; eau de rose; produits de soins capillaires; lotions pour le corps; désincrustants pour le 
corps; gels douche; crèmes pour le corps et le visage; crèmes hydratantes et nettoyantes pour le 
corps et le visage.

(4) Huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique et huiles 
essentielles à usage personnel.
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Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros de ce qui suit : huiles essentielles, masques de beauté, savon 
liquide non médicamenteux, produits de soins capillaires, lotions pour le corps, désincrustants 
pour le corps, gels douche, crèmes pour le corps et le visage ainsi que crèmes hydratantes et 
nettoyantes pour le corps et le visage; offre de services de conseil ayant trait à la gestion des 
affaires et aux activités commerciales ainsi que services de conseil et de consultation en 
organisation des affaires; offre de renseignements commerciaux sur ce qui suit : huiles 
essentielles, articles de toilette, produits de toilette non médicamenteux, masques de beauté, 
savon de toilette, savon parfumé, savon de bain, savon liquide non médicamenteux, encens, 
produits de soins capillaires, lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, gels douche, 
crèmes pour le corps et le visage ainsi que crèmes hydratantes et nettoyantes pour le corps et le 
visage; services de marketing pour des tiers, nommément marketing direct de ce qui suit : 
masques de beauté, savon liquide non médicamenteux, encens, produits de soins capillaires, 
lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, gels douche, crèmes pour le corps et le visage 
ainsi que crèmes hydratantes et nettoyantes pour le corps et le visage; offre de services de 
renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions, services de conseil ayant 
trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales ainsi que services de conseil et de 
consultation en organisation des affaires au moyen d'un site Web; offre de renseignements 
commerciaux au moyen d'un site Web sur ce qui suit : produits de toilette non médicamenteux, 
masques de beauté, savon de toilette, savon parfumé, savon de bain, savon liquide non 
médicamenteux, encens, produits de soins capillaires, lotions pour le corps, désincrustants pour le 
corps, gels douche, crèmes pour le corps et le visage ainsi que crèmes hydratantes et nettoyantes 
pour le corps et le visage.

(2) Services de magasin de vente au détail ainsi que services de magasin de vente en gros et au 
détail en ligne dans les domaines suivants : cosmétiques, articles de toilette, produits de toilette 
non médicamenteux, savon de toilette, savon parfumé, savon de bain, détergent à lessive, 
assouplissant, produits détachants ainsi que produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs; 
offre de renseignements commerciaux ayant trait à ce qui suit : cosmétiques, détergent à lessive, 
assouplissant, produits détachants ainsi que produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs; 
services de marketing pour des tiers, nommément marketing direct de ce qui suit : savon de 
toilette, savon parfumé, savon de bain, détergent à lessive, assouplissant, produits détachants 
ainsi que produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs; diffusion de renseignements 
commerciaux par un site Web ayant trait à ce qui suit : détergent à lessive, assouplissant, produits 
détachants, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs; services de marketing, 
nommément services de consultation en marketing d'entreprise, marketing direct des produits et 
des services de tiers et services de marketing pour des tiers, nommément marketing direct de 
produits de toilette non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,856,745  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Botany Essentials Pty Ltd
39 Cranwell Street
Braybrook, Victoria
AUSTRALIA

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 03

(1) Cosmétiques; savon de toilette, savon parfumé et savon de bain; encens; détergent à lessive, 
assouplissant et produits détachants; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs tout 
usage à usage industriel et domestique.

(2) Huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique et huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques; savon pour la peau, savon liquide, savon à mains et 
pains de savon; parfumerie; produits et substances de soins capillaires; lotions pour le corps; gels 
douche; crèmes antivieillissement, crèmes antirides, crèmes après-rasage et crèmes après-soleil; 
déodorants.

(3) Huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique et huiles 
essentielles à usage personnel; articles de toilette, nommément huiles pour le corps, nettoyants 
pour le visage, shampooings ainsi que gels de bain et de douche; masques de beauté; savon 
liquide non médicamenteux; sels de bain; mousse pour le bain; savon liquide pour le corps; savon 
à mains liquide; huiles de massage; eau de rose; produits de soins capillaires; lotions pour le 
corps; désincrustants pour le corps; gels douche; crèmes pour le corps et le visage; crèmes 
hydratantes et nettoyantes pour le corps et le visage.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros de ce qui suit : huiles essentielles, masques de beauté, savon 
liquide non médicamenteux, produits de soins capillaires, lotions pour le corps, désincrustants 
pour le corps, gels douche, crèmes pour le corps et le visage ainsi que crèmes hydratantes et 
nettoyantes pour le corps et le visage; offre de services de conseil ayant trait à la gestion des 
affaires et aux activités commerciales ainsi que services de conseil et de consultation en 
organisation des affaires; offre de renseignements commerciaux sur ce qui suit : huiles 
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essentielles, articles de toilette, produits de toilette non médicamenteux, masques de beauté, 
savon de toilette, savon parfumé, savon de bain, savon liquide non médicamenteux, encens, 
produits de soins capillaires, lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, gels douche, 
crèmes pour le corps et le visage ainsi que crèmes hydratantes et nettoyantes pour le corps et le 
visage; services de marketing pour des tiers, nommément marketing direct de ce qui suit : 
masques de beauté, savon liquide non médicamenteux, encens, produits de soins capillaires, 
lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, gels douche, crèmes pour le corps et le visage 
ainsi que crèmes hydratantes et nettoyantes pour le corps et le visage; offre de services de 
renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions, services de conseil ayant 
trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales ainsi que services de conseil et de 
consultation en organisation des affaires au moyen d'un site Web; offre de renseignements 
commerciaux au moyen d'un site Web sur ce qui suit : produits de toilette non médicamenteux, 
masques de beauté, savon de toilette, savon parfumé, savon de bain, savon liquide non 
médicamenteux, encens, produits de soins capillaires, lotions pour le corps, désincrustants pour le 
corps, gels douche, crèmes pour le corps et le visage ainsi que crèmes hydratantes et nettoyantes 
pour le corps et le visage.

(2) Services de magasin de vente au détail ainsi que services de magasin de vente en gros et au 
détail en ligne dans les domaines suivants : cosmétiques, articles de toilette, produits de toilette 
non médicamenteux, savon de toilette, savon parfumé, savon de bain, détergent à lessive, 
assouplissant, produits détachants ainsi que produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs; 
offre de renseignements commerciaux ayant trait à ce qui suit : cosmétiques, détergent à lessive, 
assouplissant, produits détachants ainsi que produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs; 
services de marketing pour des tiers, nommément marketing direct de ce qui suit : savon de 
toilette, savon parfumé, savon de bain, détergent à lessive, assouplissant, produits détachants 
ainsi que produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs; diffusion de renseignements 
commerciaux par un site Web ayant trait à ce qui suit : détergent à lessive, assouplissant, produits 
détachants, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs; services de marketing, 
nommément services de consultation en marketing d'entreprise, marketing direct des produits et 
des services de tiers et services de marketing pour des tiers, nommément marketing direct de 
produits de toilette non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,857,088  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Protech Mounts Inc.
4-1261 Kennedy Rd
Scarborough, ON
M1P 2L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Supports muraux pour téléviseurs, meubles à téléviseur, étagères murales pour appareils 
multimédias, antennes de télévision, câbles audio-vidéo, câbles de réseau informatique et bâtis de 
serveur informatique.
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 Numéro de la demande 1,857,116  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yale University
105 Wall Street
New Haven, CT 06520
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chandails molletonnés, pantalons molletonnés, tee-shirts, chandails à 
col, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets, bandanas et tuques, chandails, 
articles pour le cou, nommément ascots et noeuds papillon, cravates et foulards.
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 Numéro de la demande 1,857,179  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOPKINSINS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets en peluche; figurines jouets; modèles réduits jouets; ensembles de jeu de figurines d'action 
jouets; véhicules jouets; jouets électroniques, à savoir articles de jeu; poupées; jeux de cartes; 
jeux, nommément jeux de plateau et jeux de casse-tête; figurines d'action; jeux de bingo; appareils 
de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1870296 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,857,190  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

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 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 
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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 1,857,250  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMNI POTENS SPIRITUAL CONSULTANT 
CO., 
LTD
8F.-13, No.25 Bo'ai Rd., Jhongjheng 
Dist.
Taipei City 100
TAIWAN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de sept poupées japonaises sous lesquelles se trouvent le mot souligné 
DARMO et des caractères chinois. Le mot DARMO et les caractères chinois sont noirs. La couleur 
des vêtements de chaque poupée japonaise est la suivante (en partant de la gauche) : rouge, 
bleu, orange, vert, bleu clair, jaune et rouge. Le dessin de fleur sur les vêtements des poupées est 
jaune, sauf le dessin de fleur sur les vêtements de la poupée jaune, qui est orange. Le visage des 
poupées est blanc, et leurs sourcils, leurs yeux et leur moustache sont noirs, tout comme la mèche 
de cheveux de la poupée japonaise verte. Les caractères chinois sur les vêtements de chaque 
poupée sont noirs. Les joues et la bouche des poupées sont roses.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est la suivante : « Vivid »; « 
lifelike »; « vivid »; « graphic »; « Zen »; « martial art »; « art »; « overturn »; « transform »; « 
enlighten »; « tranquility ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Huó líng huó xiàn chán wu yì fan 
zhuan wù dìng ».

Produits
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 Classe 16
Enveloppes; affiches; livres; publications imprimées, nommément journaux, périodiques, 
magazines et publications d'information.
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 Numéro de la demande 1,857,262  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMNI POTENS SPIRITUAL CONSULTANT 
CO., 
LTD
8F.-13, No.25 Bo'ai Rd., Jhongjheng 
Dist.
Taipei City 100
TAIWAN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de sept poupées japonaises sous lesquelles se trouvent le mot souligné 
DARMO et des caractères chinois. Le mot DARMO et les caractères chinois sont noirs. La couleur 
des vêtements de chaque poupée japonaise est la suivante (en partant de la gauche) : rouge, 
bleu, orange, vert, bleu clair, jaune et rouge. Le dessin de fleur sur les vêtements des poupées est 
jaune, sauf le dessin de fleur sur les vêtements de la poupée jaune, qui est orange. Le visage des 
poupées est blanc, et leurs sourcils, leurs yeux et leur moustache sont noirs, tout comme la mèche 
de cheveux de la poupée japonaise verte. Les caractères chinois sur les vêtements de chaque 
poupée sont noirs. Les joues et la bouche des poupées sont roses.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est la suivante : « Vivid »; « 
lifelike »; « vivid »; « graphic »; « Zen »; « martial art »; « art »; « overturn »; « transform »; « 
enlighten »; « tranquility ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Huó líng huó xiàn chán wu yì fan 
zhuan wù dìng ».

Produits



  1,857,262 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 338

 Classe 18
Valises; sacs de voyage; sacs à main; sacs d'école; sacs à dos; fourre-tout; sacs de sport; sacs à 
provisions; portefeuilles; mallettes; sacoches; étuis pour cartes professionnelles.
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 Numéro de la demande 1,857,265  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMNI POTENS SPIRITUAL CONSULTANT 
CO., 
LTD
8F.-13, No.25 Bo'ai Rd., Jhongjheng 
Dist.
Taipei City 100
TAIWAN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de sept poupées japonaises sous lesquelles se trouvent le mot souligné 
DARMO et des caractères chinois. Le mot DARMO et les caractères chinois sont noirs. La couleur 
des vêtements de chaque poupée japonaise est la suivante (en partant de la gauche) : rouge, 
bleu, orange, vert, bleu clair, jaune et rouge. Le dessin de fleur sur les vêtements des poupées est 
jaune, sauf le dessin de fleur sur les vêtements de la poupée jaune, qui est orange. Le visage des 
poupées est blanc, et leurs sourcils, leurs yeux et leur moustache sont noirs, tout comme la mèche 
de cheveux de la poupée japonaise verte. Les caractères chinois sur les vêtements de chaque 
poupée sont noirs. Les joues et la bouche des poupées sont roses.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est la suivante : « Vivid »; « 
lifelike »; « vivid »; « graphic »; « Zen »; « martial art »; « art »; « overturn »; « transform »; « 
enlighten »; « tranquility ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Huó líng huó xiàn chán wu yì fan 
zhuan wù dìng ».

Services
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Classe 38
Diffusion d'émissions de radio et de télévision; services de fournisseur de services Internet (FSI); 
services de messagerie texte cellulaire; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; diffusion de communication, 
nommément transmission de courriels, de télécopies, de messages texte et de messages vocaux 
téléphoniques par Internet aux destinataires désignés de tiers; offre de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires; services de messagerie électronique avec ou sans fil, 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; exploitation d'un 
babillard électronique d'information dans le domaine de l'alimentation; services de messagerie 
numérique sans fil; offre de bavardoirs pour le réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,857,366  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goldman Sachs & Co. LLC
200 West Street
New York, NY 10282
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La main et les 
doigts sont tracés en blanc. Les mots « HonestDollar » et « BY GOLDMAN SACHS » sont blancs. 
L'arrière-plan rectangulaire est bleu.

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile permettant aux utilisateurs de 
regrouper, de suivre et d'analyser de l'information ayant trait à des prêts, à des soldes et à des 
opérations bancaires ainsi qu'à des soldes et à des opérations de placement.

Services
Classe 36
(1) Offre de conseils financiers dans les domaines des placements, des prêts et des comptes de 
retraite.

Classe 42
(2) Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs de regrouper, de 
suivre et d'analyser de l'information dans les domaines des prêts, des soldes et des opérations 
bancaires ainsi que des soldes et des opérations de placement.
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 Numéro de la demande 1,857,396  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anheuser-Busch InBev S.A.
Grand-Place 1
1000 Brussels
BELGIUM

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

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 couleurs sont 
le rouge, l'or, le noir et le blanc. L'étoile au centre de la partie supérieure est rouge; les ornements 
et les formes décoratives qui entourent le dessin principal, dans lequel figurent les mots STELLA 
ARTOIS, sont or avec des lignes d'accentuation et des contours noirs; les mots STELLA ARTOIS 
sont blancs, leurs lettres étant bordées d'ombres noires; l'arrière-plan au centre duquel figurent les 
mots STELLA ARTOIS est rouge.

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires, nommément chandails molletonnés, tee-shirts, tabliers, foulards, 
vêtements de bain et vêtements sport; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
chaussures.
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 Numéro de la demande 1,857,741  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

IPAC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'information ayant trait aux affaires dans le domaine de la rémunération des cadres; 
offre de renseignements commerciaux dans le domaine de la rémunération des cadres.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'organisation, la gestion et la transmission 
d'information ayant trait aux liens entre la rémunération des cadres, les incitatifs pour les employés 
et le rendement des entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/389497 en liaison avec le même genre de services (2); 28 mars 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/389493 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,857,961  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blackware Technologies inc.
11175, 7th Avenue
Saint-Georges
QUEBEC G5Y 1J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACKWARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'analytique avancée, nommément l'analyse prédictive, le traitement de données 
spatiales, l'analyse de texte, la recherche de texte, l'analyse de flux de données et le traitement de 
données graphiques dans le domaine des stratégies et de l'efficacité d'entreprise.

Services
Classe 35
(1) Systématisation de données et d'information dans des bases de données accessibles sur 
Internet, nommément de données et d'information ayant trait au développement, à la création, à la 
programmation, à la production, à l'exécution, à la distribution, à l'application, à l'utilisation, à 
l'exploitation, à la gestion, à la modification, à la maintenance, à la location, à la mise à jour et à la 
conception de programmes informatiques et de logiciels ainsi qu'aux services en impartition pour 
ces programmes et logiciels; services de consultation en affaires dans le domaine de l'amélioration 
des processus d'affaires; services de consultation en affaires, nommément en amélioration des 
processus d'affaires et en conception d'architecture d'entreprise.

(2) Consultation professionnelle en affaires pour les entreprises concernant la préparation 
d'analyses de la situation actuelle et de concepts cibles pour la planification des ressources 
d'entreprise ainsi que la planification et le contrôle de la production, y compris d'analyses des 
processus opérationnels en aval et d'analyses coûts-avantages.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des données et à de l'information sur Internet, nommément à des données et à 
de l'information ayant trait au développement, à la création, à la programmation, à la production, à 
l'exécution, à la distribution, à l'application, à l'utilisation, à l'exploitation, à la gestion, à la 
modification, à la maintenance, à la location, à la mise à jour et à la conception de programmes 
informatiques et de logiciels ainsi qu'aux services en impartition pour ces programmes et logiciels; 
offre de services de communication interactive, nommément offre d'un forum interactif en ligne 
concernant la systématisation de données et d'information dans des bases de données 
accessibles sur Internet, nommément de données et d'information ayant trait au développement, à 
la création, à la programmation, à la production, à l'exécution, à la distribution, à l'application, à 
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l'utilisation, à l'exploitation, à la gestion, à la modification, à la maintenance, à la location, à la mise 
à jour et à la conception de programmes informatiques et de logiciels ainsi qu'aux services en 
impartition pour ces programmes et logiciels.

Classe 42
(4) Mise à jour de données et d'information sur Internet, nommément de données et d'information 
ayant trait au développement, à la création, à la programmation, à la production, à l'exécution, à la 
distribution, à l'application, à l'utilisation, à l'exploitation, à la gestion, à la modification, à la 
maintenance, à la location, à la mise à jour et à la conception de programmes informatiques et de 
logiciels ainsi qu'aux services en impartition pour ces programmes et logiciels; consultation et 
conseils techniques concernant la programmation, la conception, le développement, l'utilisation et 
l'application de programmes informatiques et de logiciels; recherche dans le domaine des 
programmes informatiques et des logiciels; offre d'utilisation temporaire de programmes de 
développement de logiciels et d'outils de développement de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la création et la modification d'autres programmes informatiques; développement et 
implémentation de logiciels; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; 
consultation en technologies de l'information dans le domaine des logiciels; conception, 
développement, installation et maintenance de logiciels.

(5) Services de programmation informatique permettant aux analystes d'avoir accès en temps réel 
à des données opérationnelles et transactionnelles à des fins d'analyse en temps réel.

(6) Services de soutien informatique et technique, nommément implémentation et dépannage 
d'applications logicielles, services de conception, de développement et d'essai de logiciels pour 
des tiers, offre de programmes informatiques de sauvegarde, services de maintenance, services 
de consultation et offre d'information, tout ce qui précède ayant trait à des programmes logiciels ou 
à des éléments de ces programmes, nommément concernant l'analyse en temps réel, les 
applications sur place, les plateformes infonuagiques, les réseaux sociaux, les bases de données, 
la gestion des relations avec la clientèle (GRC) et les systèmes de planification des ressources 
d'entreprise pour aider les développeurs à créer, à implémenter, à modifier et à distribuer d'autres 
programmes informatiques par des réseaux locaux, étendus et de télécommunication vocale, par 
des réseaux informatiques mondiaux et par infonuagique; planification, conception et gestion de 
systèmes informatiques.

(7) Services de programmation informatique permettant aux analystes de créer et d'exécuter des 
programmes d'application personnalisés et une suite de bibliothèques d'analyse prédictive, 
d'analyse spatiale et d'analyse de texte avec plusieurs sources de données.
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 Numéro de la demande 1,858,008  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stella & Dot LLC
8000 Marina Blvd., Suite 400
Brisbane, CA 94005
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFE. STYLE. GOALS.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Supports à sacs en métal et crochets à vêtements en métal.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil; habillages et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes et lecteurs MP3.

 Classe 14
(3) Bijoux, montres, sangles pour montres et range-tout pour bijoux.

 Classe 16
(4) Catalogues dans les domaines des bijoux, des accessoires pour femmes et de la mode; 
formulaires commerciaux, cartes de souhaits, cartes d'invitation, cartes de correspondance, 
enveloppes, sacs-cadeaux en papier et affiches en papier imprimées.

 Classe 18
(5) Sacs à main, sacoches, fourre-tout et portefeuilles.

 Classe 20
(6) Affiches publicitaires imprimées en vinyle, présentoirs, tableaux d'affichage et crochets à 
vêtements en plastique.

 Classe 25
(7) Hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, 
hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts tissés, chemisiers, chemises et 
tuniques; foulards; chapeaux et bandeaux.

 Classe 26
(8) Barrettes.
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 Numéro de la demande 1,858,012  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stella & Dot LLC
8000 Marina Blvd., Suite 400
Brisbane, CA 94005
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STYLE POWERED BY WOMEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Supports à sacs en métal et crochets à vêtements en métal.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil; habillages et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes et lecteurs MP3.

 Classe 14
(3) Bijoux, montres, sangles pour montres et range-tout pour bijoux.

 Classe 16
(4) Catalogues dans les domaines des bijoux, des accessoires pour femmes et de la mode; 
formulaires commerciaux, cartes de souhaits, cartes d'invitation, cartes de correspondance, 
enveloppes, sacs-cadeaux en papier et papier imprimé.

 Classe 18
(5) Sacs à main, sacoches, fourre-tout et portefeuilles.

 Classe 20
(6) Affiches publicitaires imprimées en vinyle, présentoirs, tableaux d'affichage et crochets à 
vêtements en plastique.

 Classe 25
(7) Hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, 
hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts tissés, chemisiers, chemises et 
tuniques; foulards; chapeaux et bandeaux.

 Classe 26
(8) Barrettes.
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 Numéro de la demande 1,858,037  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hewlett-Packard Development Company, 
L.P.
11445 Compaq Center Drive West
Houston, TX 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

FITSTATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la numérisation tridimensionnelle (3D) et pour l'utilisation d'imprimantes 3D; logiciels 
pour la numérisation et l'imagerie tridimensionnelles (3D) de parties du corps en vue de la 
fabrication sur mesure d'articles chaussants, de vêtements et de couvre-chefs; logiciels de 
conception assistée par ordinateur (CAO) pour la conception et la fabrication; logiciels 
d'impression et d'imagerie, nommément logiciels pour l'utilisation de numériseurs tridimensionnels, 
pour l'édition d'images numériques tridimensionnelles et pour l'utilisation et la gestion 
d'imprimantes tridimensionnelles qui impriment ces images; matériel d'imagerie, nommément 
numériseurs tridimensionnels (3D) et plateformes de saisie tridimensionnelle qui utilisent des 
structures de données cinétiques pour la création d'articles chaussants personnalisés; logiciels de 
simulation tridimensionnelle pour la conception, le développement et la fabrication d'articles 
chaussants; plateformes logicielles de simulation tridimensionnelle pour la conception, le 
développement et la fabrication d'articles chaussants.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87478436 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,054  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bond Pet Inc.
165 Rue De L'érablière
Orford
QUEBEC J1X 6J8

Agent
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUEBEC, J1J2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Produits pour animaux de compagnie, nommément laisses et colliers.

(2) Produits pour animaux de compagnie, nommément harnais et muselières; accessoires pour 
laisses, nommément sacs pour laisses, distributeurs de sacs à excréments pour laisses, laisses 
mains libres pour chiens conçues pour le jogging, laisses mains libres pour chiens conçues pour le 
vélo et laisses couplées pour chiens; accessoires pour colliers, nommément sacs pour colliers et 
plaques d'identité en plastique pour colliers; accessoires pour harnais, nommément sacs pour 
harnais et plaques d'identité en plastique pour harnais.

 Classe 20
(3) Produits pour animaux de compagnie, nommément lits, caisses, niches et articles de transport.

 Classe 21
(4) Produits pour animaux de compagnie, nommément bols à nourriture et à eau ainsi que 
distributeurs de nourriture et d'eau pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(5) Produits pour animaux de compagnie, nommément jouets.

Services
Classe 35
Vente en gros de produits pour animaux de compagnie; vente en ligne de produits pour animaux 
de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,858,213  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huxbaby Holdings Pty Ltd
PO Box 2438
Caulfield Junction VIC 3161
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUXBABY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures pour nourrissons et enfants.

 Classe 25
(2) Vêtements pour nourrissons et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, jeans, 
shorts, jupes, robes, maillots, pantalons-collants, collants, chandails, cardigans, combinaisons-
pantalons, barboteuses, vestes, manteaux, gilets, chaussettes, ceintures, foulards, gants; 
vêtements de sport et d'exercice, nommément pantalons de sport, chemises de sport, maillots de 
sport, shorts de sport, débardeurs, ensembles de jogging, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, pantalons de yoga, pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement; vêtements 
de bain; bavoirs en tissu; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottillons, 
pantoufles et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets.
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 Numéro de la demande 1,858,445  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stella & Dot LLC
8000 Marina Blvd., Suite 400
Brisbane, CA 94005
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RIDOUT & MAYBEE 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 18

Sacs à main, sacoches, portefeuilles et fourre-tout.
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 Numéro de la demande 1,858,458  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kronoplus Limited
Grayoak House
9 Tagmatarchou Pouliou Street
1101 Ayios Andreas
Nicosia
CYPRUS

Agent
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRONOWALL 3D
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Matériaux et éléments de construction non métalliques, nommément panneaux acoustiques en 
bois pour murs, panneaux (matériau) de polyéthylène pour utilisation comme substitut du bois, 
panneaux en particules de bois, blocs contenant des matériaux isolants, panneaux faits de bois et 
de résines hydrofuges, panneaux en plastique et briques de construction; composants de 
construction non métalliques en imitation de bois, en bois et en plastique, nommément façades 
principales de bâtiment, panneaux muraux, panneaux de parement, feuilles de parement, 
panneaux, panneaux de plafond, panneaux de façade et façades; matériaux de construction et 
pour murs intérieurs non métalliques, nommément panneaux de fibres de bois, panneaux de fibres 
de bois liées par de la résine, panneaux de particules, panneaux de fibres pour la construction, 
panneaux de particules pour la construction et panneaux muraux en plastique; matériaux et 
éléments de construction préfabriqués non métalliques, nommément plinthes, panneaux de 
particules plaqués, panneaux muraux en matériaux non métalliques, panneaux 
d'imperméabilisation, contreplaqué à âme en bois, bois pour la construction, lambris de bois, 
panneaux stratifiés pour murs, panneaux de particules stratifiés, panneaux de fibres stratifiés, bois 
lamifié, stratifiés (non métalliques), carreaux muraux, revêtements muraux et matériaux de 
construction de toits, nommément panneaux de couverture et plaques de couverture; panneaux 
muraux en plastique; panneaux de plâtre muraux; carreaux muraux autres qu'en métal; cloisons 
amovibles non métalliques; murs-rideaux autres qu'en métal; cloisons de division (non 
métalliques); produits de remplissage pour réparer des murs; surfaces texturées pour murs; 
matériaux de surfaçage texturés (non métalliques); panneaux muraux non métalliques, 
nommément panneaux de plâtre muraux, panneaux muraux en plastique et panneaux muraux en 
bois.

(2) Portes en bois, en plastique, en stratifié et en fibres de bois liées par de la résine; barrières en 
bois, en plastique, en stratifié et en fibres de bois liées par de la résine; fenêtres en bois, en 
plastique, en stratifié et en fibres de bois liées par de la résine; garnitures de fenêtre en bois, en 
plastique, en stratifié et en fibres de bois liées par de la résine; statues et objets d'art faits de 
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matériaux comme de la pierre, du béton et du marbre, structures et constructions transportables, 
autres qu'en métal, nommément remises, remises de jardin et remises à outils; planchers non 
métalliques, nommément carreaux de sol en céramique, revêtements de sol en bambou, lames de 
plancher en plastique et revêtements de sol en bois dur; panneaux acoustiques en bois pour 
plafonds; blocs non métalliques pour la construction; papier de construction; bois ignifugé; 
panneaux non métalliques ignifugés pour la construction; panneaux non métalliques ignifuges 
pour la construction; panneaux vitrés [cadres non métalliques] pour la construction; bois lamellé-
collé; revêtements de sol en bois dur; bois multicouche pour revêtements de sol; panneaux de 
plancher autres qu'en métal en bois, en plastique et en stratifié; matériaux de construction 
acoustiques non métalliques, nommément parquet et panneaux de parquet; parquet et panneaux 
de parquet; contreplaqué; revêtements de sol en caoutchouc; sections en faux bois; soffites non 
métalliques, nommément soffites en vinyle, soffites stratifiées, soffites en plastique et soffites en 
bois et en résine; matériaux de surfaçage non métalliques pour la construction, nommément 
béton, verre, brique, stratifié et plastique; carrelages, autres qu'en métal, nommément carreaux de 
sol en céramique et carreaux de salle de bain en céramique; panneaux de bois d'oeuvre; stratifiés 
en bois d'oeuvre; panneaux de particules stratifiés en bois d'oeuvre; panneaux de bois d'oeuvre; 
panneaux de construction en bois d'oeuvre; revêtements de sol en vinyle; revêtements extérieurs 
en vinyle; panneaux gaufrés (non métalliques); matériaux de revêtement de sol en bois; panneaux 
de pâte de bois, pour la construction; placages de bois; revêtements de sol stratifiés, autres qu'en 
métal; panneaux stratifiés (non métalliques) pour la construction; pierres à murs; murs en béton; 
murs en verre; revêtements muraux, nommément revêtements muraux en ciment; carreaux 
muraux en céramique; murs de soutènement en béton.

 Classe 20
(3) Surfaces de travail, nommément dessus de table de cuisine et comptoirs de cuisine; 
contenants, ainsi que fermetures et supports connexes, non métalliques, nommément bacs de 
recyclage à usage commercial; présentoirs, supports et supports d'affichage non métalliques, 
nommément présentoirs et supports à livres; mobilier et articles décoratifs, nommément mobilier 
de bureau et mobilier de salle à manger; échelles et escabeaux amovibles, non métalliques; 
statues, figurines, objets d'art, ornements et décorations faits de matériaux comme le bois, la cire, 
le plâtre ou le plastique; mobilier de rangement mural [mobilier]; étagères murales (mobilier); 
chevilles en plastique; cloisons [mobilier]; mobilier de rangement mural en métal [mobilier].
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 Numéro de la demande 1,858,475  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAP SOUND SYSTEM
15 rue Castel
94120 Fontenay-sous-Bois
FRANCE

Agent
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEMPOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, nommément : casques 
d'écoute pour utilisation avec les systèmes de transmission du son; appareils et instruments 
photographiques, cinématographiques, d'enregistrement d'images, de transmission d'images, de 
reproduction d'images, nommément : caméras cinématographiques, scanneurs d'image, caméra 
d'imagerie thermique, appareils photo numériques; supports d'enregistrement numériques, 
nommément : CD et DVD vierges; supports d'enregistrement numériques, nommément : CD et 
DVD préenregistrés contenant des instructions d'utilisation et des modes d'emploi de programmes 
d'ordinateurs et d'équipement audiovisuel; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses 
enregistreuses ; calculatrices; liseuses électroniques; détecteurs, nommément : détecteurs de 
sons et détecteurs pour réseaux de communication sans fil; fils électriques ; relais électriques ; 
combinaisons de plongée ; costumes de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; 
vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; extincteurs ; lunettes 
(optique) ; lunettes 3D ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches 
conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques, nommément : 
batteries pour téléphones cellulaires, batteries tout usage, batteries pour casques d'écoute; aucun 
de ces produits ne s'appliquant au domaine diagnostique, médical, pharmaceutique, vétérinaire et
/ou des sciences de la vie.

Services
Classe 42
Conception et planification ainsi qu'ingénierie informatique et ingénierie dans le domaine de la 
transmission sans fil de sons et des réseaux de communication sans fil; recherches scientifiques 
et techniques dans le domaine informatique, de la transmission sans fil de sons et des réseaux de 
communication sans fil; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de faisabilité; 
architecture ; décoration intérieure ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de 
conception d'art graphique ; dessin industriel, dessin d'art graphique et industriel; authentification 
d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; aucun de ces services ne s'appliquant au domaine 
diagnostique, médical, pharmaceutique, vétérinaire et/ou des sciences de la vie.
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 Numéro de la demande 1,858,756  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Takashi SATO
B1 Floor, Tamatsukuri II Building
29-11, Sendagaya 4-chome, Shibuya-ku
Tokyo
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le blanc et le vert comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot « camp 
» et les caractères japonais sont blancs, et l'arrière-plan circulaire de la marque est vert.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais YA SAI WO TA BE RU CA RE est 
CURRY FOR EATING VEGETABLES.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est YA SAI WO TA BE RU CA RE.

Services
Classe 43
Services de restaurant spécialisé dans les plats au cari.
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 Numéro de la demande 1,858,964  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DWS S.R.L.
VIA DELLA MECCANICA, 21
36016 THIENE (VI)
ITALY

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHOTOSHADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Résines synthétiques; résines artificielles; résines synthétiques photosensibles pour la 
fabrication de modèles tridimensionnels.

(2) Résines de silicone à l'état brut; résines synthétiques photosensibles pour la fabrication de 
modèles tridimensionnels.

 Classe 07
(3) Imprimantes 3D.

(4) Machines de stéréolithographie, nommément imprimantes 3D.
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 Numéro de la demande 1,859,254  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Lederman
1-97 Rue Principale
Gatineau
QUEBEC J9H 3L9

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 soleil est or, la 
plage est sable, le mot « Chez » est jaune, le mot « Aylmer » est noir, les voiles sont blanches, 
avec une bande orange dans la partie supérieure de la plus grande voile, et les deux pneus sont 
noirs.

Services
Classe 35
Agences de publicité; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques; publicité sur Internet pour des tiers; services de publication de 
textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité 
des produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; organisation 
d'abonnements aux publications de tiers; compilation de publicités pour utilisation comme pages 
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Web sur Internet; compilation de répertoires d'entreprises; compilation, production et diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins 
commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,859,770  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BORA CREATIONS S.L.
11, Calle Velázquez (Pto. de Andratx)
07157 Andratx
Baleares
SPAIN      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfumerie; cosmétiques décoratifs; produits de soins de la peau et des ongles; 
produits de soins du corps, nommément crèmes de beauté pour les soins du corps, lotions pour 
les soins du corps à usage cosmétique et savons pour les soins du corps; produits de coiffure, de 
coloration capillaire et de soins capillaires; parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de 
Cologne.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016522245 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,883  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Symington's Limited
Brand House, Unit 8, Southfork 
Industrial Estate, Dartmouth Way
Leeds, West Yorkshire, LS11 5JL
UNITED KINGDOM

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 29

(1) Plats instantanés et préparés composés principalement de viande, de volaille, de poisson, de 
fruits de mer ou de légumes; préparations pour faire des plats instantanés et préparés composés 
principalement de viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer et de légumes; soupes; 
légumineuses transformées, nommément pois bouillis, pois écossés, lentilles bouillies, maïs 
bouilli, maïs égrené, gourganes écossées, pois chiches et gourganes; préparations composées 
principalement de légumineuses, nommément plats instantanés composés principalement de 
légumineuses et plats préparés composés principalement de légumineuses; soupes.

 Classe 30
(2) Plats instantanés, nommément plats instantanés à base de nouilles et plats instantanés à base 
de riz; nouilles; plats instantanés et préparés, nommément plats instantanés et préparés à base de 
nouilles, plats instantanés et préparés à base de riz et plats instantanés et préparés à base de 
pâtes alimentaires; préparations pour faire des plats instantanés et préparés composés 
principalement de pâtes alimentaires, de riz ou de nouilles; riz; nouilles; couscous; céréales 
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transformées pour la consommation, nommément orge, blé et sarrasin; préparations alimentaires 
à base de céréales, nommément plats préparés à base de céréales et plats instantanés à base de 
céréales; pâtes alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3224988 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,263  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Central Consulting Services Pty Ltd
Royal Domain Centre, Level 13, 380 St. 
Kilda Road
Melbourne, Victoria, 3004
AUSTRALIA

Agent
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel conçu pour estimer les coûts dans l'industrie de la construction.
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 Numéro de la demande 1,860,469  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONIFER VENTURES LIMITED
Chiswick Park 566 Chiswick High Road
London, England and Wales, W4 5YE
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

SPIRITO DI MILANO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens SPIRITO DI MILANO est SPIRIT OF 
MILAN.

Produits
 Classe 21

(1) Cafetières à filtre non électriques; cafetières à piston non électriques; bouilloires non 
électriques; infuseurs à thé autres qu'en métal précieux; théières autres qu'en métal précieux; 
passoires à thé; chauffe-thé non électriques composés d'un porte-théière avec un bougeoir; 
contenants isothermes pour boissons; tasses; soucoupes; grandes tasses; verrerie pour boissons; 
filtres à café réutilisables autres qu'en papier; sous-verres, autres qu'en papier et autres que du 
linge de table; sous-verres en verre, autres qu'en papier et autres que du linge de table; services à 
thé autres qu'en métal précieux; assiettes; bols; pichets; sous-plats; contenants, nommément 
contenants à boissons, contenants à boissons isothermes et contenants de cuisine pour aliments; 
contenants pour la cuisine, nommément ensembles de boîtes de cuisine; couvre-théières; 
bougeoirs autres qu'en métal précieux; chandeliers autres qu'en métal précieux; figurines en 
porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; décorations en porcelaine; cuillères 
(couverts) pour la cuisine; fouets non électriques à usage domestique, aucun des produits 
susmentionnés n'étant pour la salle de bain.

 Classe 29
(2) Lait; lait aromatisé; laits fouettés; boissons alimentaires à base de lait, sauf les laits fouettés; 
boissons à base de lait contenant du café; boissons à base de lait contenant du jus de fruits; 
boissons à base de lait contenant des fruits; boissons à base de lait contenant du chocolat; 
boissons à base de lait contenant du thé; boissons alimentaires à base de soya pour utilisation 
comme succédanés de lait; boissons énergisantes à base de lait; lait déshydraté en poudre; 
préparations pour boissons à base de produits laitiers; lait de soya; grignotines à base de fruits; 
compotes, gelées et confitures de fruits; tartinades à base de viande, tartinades à base de 
poisson, tartinades à base de volaille, tartinades à base de fruits, tartinades à base de noix, 
tartinades à base de légumes, tartinades à base de produits laitiers; légumes cuits; légumes 
séchés; légumes en conserve; salades de légumes; fruits séchés; fruits en conserve; salades de 
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fruits; viande; poisson; volaille; gibier; charcuterie; extraits de viande; plats préparés composés 
principalement de viande, de soya, de volaille, de produits de la mer, de légumes, de fruits, de tofu 
et de fromage; soupes; yogourt, boissons à base de yogourt; crème à fouetter; fromage; oeufs; 
graines préparées, nommément graines de tournesol et de citrouille préparées; noix préparées, 
nommément noix de noyer, amandes et noisettes préparées, noix assaisonnées, noix grillées, 
grignotines à base de noix; huiles et graisses alimentaires. .

 Classe 30
(3) Café moulu et en grains; boissons à base de café; cacao; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; thé et tisane; boissons à base de thé et de tisane; préparations pour boissons à base de 
café; préparations pour boissons à base d'expresso; préparations pour boissons non alcoolisées à 
base de chocolat; préparations pour boissons à base de thé; préparations pour boissons à base 
de tisane; confiseries glacées, nommément crème glacée, lait glacé, yogourt glacé ainsi que 
confiseries glacées aromatisées au thé, à la tisane et aux fruits; aromatisants pour boissons, 
autres que les huiles essentielles; chocolat en poudre; aromatisant à la vanille; confiseries au 
chocolat et bonbons; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, scones, biscuits 
secs, biscuits, tartes, gâteaux, pâtisseries, quiches et pains; sandwichs; pizzas; plats préparés 
composés principalement de pâtes alimentaires; plats préparés composés principalement de riz; 
plats préparés composés principalement de céréales; tartinades à base de chocolat; produits 
alimentaires à base de céréales transformées pour utilisation comme céréales de déjeuner; gruau; 
grignotines à base de céréales; craquelins; maïs éclaté; sucre; miel; sirop d'agave; sirops 
aromatisants à ajouter aux boissons, ou pour la préparation ou la décoration de celles-ci; sauces à 
salade.

Services
Classe 35
(1) Services de restaurant, à savoir programme de fidélisation de la clientèle offrant des avantages 
pour récompenser les clients réguliers de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant, de café, de cafétéria, de casse-croûte, de café-bar, de bar à thé, de 
salon de thé et de comptoir de plats à emporter; services de bar; services de traiteur; services de 
boissons contractuels dans les domaines du café et du thé; services de boissons contractuels, 
nommément offre de services de boissons sur place au public ainsi qu'à des entreprises et à des 
établissements privés.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003227165 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 1,860,642  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KyungDong Navien Co., Ltd.
95, Suworam-gil, Seotan-myeon
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAVISIZER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la mesure d'espace en vue de l'installation de chaudières; logiciels pour l'analyse 
d'espace en vue de l'installation de chaudières; commandes pour pompes à eau associées à des 
chaudières; appareils de commande électrique pour chaudières; régulateurs électroniques pour 
chaudières; installations électriques de télécommande.
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 Numéro de la demande 1,860,745  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Douglas Wynne
193 Canals Close SW
Airdrie
ALBERTA T4B 0S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Manchons universels en silicone servant de poignées en silicone pour contenants à boire et 
permettant de tenir les contenants; manchons universels en silicone avec poignées pour 
contenants à boire servant à aider les nourrissons à boire dans un biberon, un gobelet ou un autre 
contenant trop grand pour être tenu dans leurs mains; manchons isothermes pour gobelets.
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 Numéro de la demande 1,860,833  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
3917011 Canada Inc.
302-5595 Ch. de la Côte-de-Liesse
Ville Saint-Laurent
QUÉBEC H4M 1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Monsieur Lloyd Tull a été déposé.

Produits
 Classe 29

(1) Viandes, volailles et gibier

 Classe 32
(2) Bières, boissons à base de fruits et jus de fruits
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 Numéro de la demande 1,861,206  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philips Lighting Holding B.V.
High Tech Campus 45
5656 AE Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REACHELITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, nommément luminaires et ampoules, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils d'éclairage et pièces pour les produits susmentionnés; installations 
d'éclairage pour bâtiments, routes et bureaux ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
lampes électriques et pièces pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1353956 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,222  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Powerhouse Brewing Company, Limited
5 Bay St. South
Tobermory
ONTARIO N0H 2R0

Agent
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

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 cheminées 
sont argent. Le mot POWERHOUSE et le tracé en forme de losange sont noirs. Le bâtiment, les 
étoiles, les mots « Brewing Company, London, Ontario » et l'image de houblon sont rouge foncé. 
L'arrière-plan est brun clair.

Produits
 Classe 06

(1) Robinets en métal pour fûts à bière et fûts en métal.

 Classe 16
(2) Autocollants pour pare-chocs.

 Classe 18
(3) Parapluies de golf.

 Classe 21
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(4) Sous-verres, verres à bière, verres à boire, sacs isothermes, cruchons à bière et cruchettes à 
bière.

 Classe 24
(5) Serviettes de golf.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller, tee-shirts, casquettes, chapeaux, tuques, foulards, chandails 
molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, vestes.

 Classe 28
(7) Balles de golf.

 Classe 32
(8) Bière, ale, lager, stout, porter, pilsner.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de boissons alcoolisées brassées, nommément de bière.

Classe 40
(2) Exploitation d'une brasserie; services de brasserie.

Classe 43
(3) Exploitation d'une microbrasserie.
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 Numéro de la demande 1,861,255  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTEGRA OPTICS, INC., a legal entity
745 Albany-Shaker Road
Latham, NY 12110
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 09

Équipement de télécommunication, nommément émetteurs-récepteurs à fibres optiques, filtres à 
fibres optiques et multiplexeurs en longueur d'onde; atténuateurs de signaux électriques, câbles 
d'appoint à fibres optiques, câbles électriques de catégorie 5 ou 6, blocs d'alimentation sans 
coupure et équipement de télécommunication, nommément contrôleurs à fibres optiques pour la 
gestion de la consommation; séparateurs de signaux, nommément séparateurs de réseau optique 
passif gigabit, séparateurs de réseau optique passif et séparateurs enfichables à faible 
encombrement.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/408,515 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,405  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHAMP Forwarding Systems S.A.
2 Rue Edmond Reuter
L-5326 Contern
LUXEMBOURG

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 première série 
de lignes verticales est rouge, et les quatre dernières lignes verticales sont bleues. La carte du 
monde au milieu des lignes verticales est blanche. Les lettres sont grises sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 09

Logiciels infonuagiques pour la gestion de bases de données; logiciels dans le domaine de la 
gestion de l'expédition de fret; logiciels pour la logistique, nommément logiciels pour le suivi de fret.

Services
Classe 39
(1) Services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de marchandises pour 
des tiers par avion, train, navire ou camion; expédition de fret pour des tiers par voie aérienne, 
ferroviaire, maritime ou terrestre; services d'information ayant trait au transport de marchandises 
par voie aérienne, maritime et terrestre; services de renseignements informatisés ayant trait au 
transport; offre d'information ayant trait au voyage et au transport par voie électronique.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels dans le domaine de l'expédition de fret; fournisseur 
de logiciels-services [SaaS] dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; 
conception et développement de logiciels d'exploitation pour accéder à un réseau infonuagique et 
l'utiliser; développement de logiciels de logistique, de gestion de la chaîne logistique et de 
commerce électronique; services informatiques, nommément offre d'un moteur de recherche 
d'information sur le transport de marchandises par voie aérienne, maritime et terrestre; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le suivi de fret sur des réseaux 
informatiques, des intranets et Internet; services informatiques, nommément offre de moteurs de 
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recherche de données dans des bases de données dans les domaines de la gestion logistique et 
du transport de marchandises.
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 Numéro de la demande 1,861,497  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HTC Corporation
No. 23, Xinghua Road
Taoyuan District
Taoyuan City 330
TAIWAN

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

VIVE ECLIPSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Visiocasques de réalité virtuelle, de réalité augmentée ou de réalité mixte; matériel 
informatique, nommément unités centrales de traitement, batteries, disques durs et moniteurs; 
logiciels de réalité simulée par ordinateur, nommément logiciels de réalité virtuelle, logiciels de 
réalité augmentée et logiciels de réalité mixte, tous pour les effets spéciaux cinématographiques, 
pour la création de cartes géographiques, pour les jeux vidéo, pour permettre aux médecins 
d'effectuer des essais chirurgicaux, pour la simulation de parties de golf, pour les guides 
touristiques, pour les expositions, pour le magasinage, pour le voyage et pour la participation à 
des concerts; dispositifs optiques, nommément verres pour visiocasques de réalité virtuelle; étuis 
de transport et supports pour visiocasques de réalité virtuelle, de réalité augmentée ou de réalité 
mixte; téléphones intelligents; ordinateurs portables; détecteurs de mouvement pour capter les 
mouvements des utilisateurs pendant le port de visiocasques de réalité augmentée, de réalité 
virtuelle et de réalité mixte; émetteurs et récepteurs de signaux électroniques et optiques, 
nommément points d'accès sans fil pour la mise à l'échelle de pièces et pour le suivi de 
l'emplacement en réalité virtuelle, en réalité augmentée et en réalité mixte.

 Classe 28
(2) Manettes et commandes de jeux vidéo pour la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité 
mixte; jetons pour jeux; commandes pour consoles de jeu; jeux portatifs avec écrans à cristaux 
liquides; appareils de jeux vidéo d'arcade.
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 Numéro de la demande 1,861,711  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Jolly Information Technology 
Co., Ltd.
3F NO.1 Building, 2# Xiangmao Road
Gongshu District, Hangzhou
310000, Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications logicielles de commerce électronique téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial, 
nommément des opérations en ligne de commerce, de magasinage, d'achat et de paiement; 
instruments géodésiques; capteurs à biopuces; logiciels de reconnaissance faciale; machines de 
mesure de niveau pour l'arpentage; étiquettes électroniques pour produits; lunettes; 
accumulateurs électriques; applications logicielles téléchargeables pour téléphones cellulaires 
dans les domaines du commerce électronique et du commerce en ligne, nommément logiciels 
offerts sur Internet pour la réalisation d'opérations en ligne de commerce, de magasinage, d'achat 
et de paiement; montres intelligentes.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits 
et de services; services de conseil pour la gestion des affaires commerciales et industrielles; 
agences d'importation-exportation; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers 
dans les domaines du commerce électronique et du commerce en ligne; services de secrétariat; 
comptabilité; services de vente au détail et en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; médiation d'opérations commerciales pour des 
tiers; organisation de salons dans les domaines du commerce électronique et du commerce en 
ligne à des fins commerciales et publicitaires pour des tiers.

Classe 36
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(2) Offre d'information sur l'assurance; virement électronique de fonds; évaluation d'oeuvres d'art; 
gestion immobilière; courtage d'actions; services de cautionnement; collecte de fonds à des fins 
caritatives; services de fiduciaire; prêt de valeurs mobilières.
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 Numéro de la demande 1,861,776  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Presbyterian College, Montreal
3495 University Street
Montreal
QUEBEC H3A 2A8

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 09

(1) Publications imprimées, nommément guides d'utilisation, dépliants et livres, ainsi que bulletins 
d'information en format numérique.

(2) Matériel didactique audiovisuel, nommément vidéos préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés et disques vidéonumériques (DVD) préenregistrés contenant la version audio de 
conférences, de discours, de présentations et de prestations de musique sur les études 
chrétiennes, la religion, la théologie, la musique, la littérature et l'art chrétiens, ainsi que la version 
vidéo de conférences, de discours, de présentations et de prestations de musique sur les études 
chrétiennes, la religion, la théologie, la musique, la littérature et l'art chrétiens.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément guides d'utilisation, dépliants et livres, ainsi que bulletins 
d'information sous forme imprimée.

 Classe 18
(4) Parapluies; sacs, nommément fourre-tout, sacs à cordon coulissant, pochettes pour documents 
et sacs à dos.

 Classe 21
(5) Grandes tasses, verres à boire et bouteilles d'eau réutilisables.

 Classe 24
(6) Serviettes pour le corps.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, casquettes, chapeaux et foulards.
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Services
Classe 41
Services éducatifs dans les domaines de l'étude et de la recherche portant sur la religion, la 
théologie et l'histoire chrétiennes, les études interconfessionnelles, la formation sur le ministère 
chrétien, le mentorat et l'acquisition de compétences en leadership d'une congrégation; 
administration d'un collège d'études supérieures en théologie et octroi de diplômes et de diplômes 
d'études supérieures en théologie, ayant trait aux études et à la recherche portant sur la religion, 
la théologie et l'histoire chrétiennes; organisation et tenue de conférences, de séminaires et de 
cours ayant trait aux études chrétiennes, à la religion chrétienne et à la théologie.
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 Numéro de la demande 1,861,791  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Perry Ellis International Europe Limited
Olympic House
Pleasants Street
Dublin 8
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERRY ELLIS PORTFOLIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection, nommément 
lunettes de sport et lunettes pour le ski, montures de lunettes et de lunettes de soleil ainsi qu'étuis 
à lunettes et à lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 1,862,038  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Botany Essentials Pty Ltd
39 Cranwell Street
Braybrook, Victoria
AUSTRALIA

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOTANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; savon de toilette, savon parfumé et savon de bain; encens; détergent à lessive, 
assouplissant et produits détachants; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs tout 
usage à usage industriel et domestique.

(2) Huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique et huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques; savon pour la peau, savon liquide, savon à mains et 
pains de savon; parfumerie; produits et substances de soins capillaires; lotions pour le corps; gels 
douche; crèmes antivieillissement, crèmes antirides, crèmes après-rasage et crèmes après-soleil; 
déodorants.

(3) Articles de toilette, nommément huiles pour le corps, nettoyants pour le visage, shampooings 
ainsi que gels de bain et de douche; masques de beauté; savon liquide non médicamenteux; sels 
de bain; mousse pour le bain; savon liquide pour le corps; savon à mains liquide; huiles de 
massage; eau de rose; produits de soins capillaires; lotions pour le corps; désincrustants pour le 
corps; gels douche; crèmes pour le corps et le visage; crèmes hydratantes et nettoyantes pour le 
corps et le visage.

(4) Huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique et huiles 
essentielles à usage personnel.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros dans le domaine des huiles essentielles; offre de services de conseil 
ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales, services de conseil et de 
consultation en organisation des affaires; offre de renseignements commerciaux sur ce qui suit : 
huiles essentielles, articles de toilette, produits de toilette non médicamenteux, masques de 
beauté, savon de toilette, savon parfumé, savon de bain, savon liquide non médicamenteux, 
encens, produits de soins capillaires, lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, gels 
douche, crèmes pour le corps et le visage ainsi que crèmes hydratantes et nettoyantes pour le 
corps et le visage; services de marketing pour des tiers, nommément marketing direct de ce qui 
suit : masques de beauté, savon liquide non médicamenteux, encens, produits de soins 
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capillaires, lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, gels douche, crèmes pour le corps 
et le visage ainsi que crèmes hydratantes et nettoyantes pour le corps et le visage; offre de 
services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions, services de 
conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales, services de conseil et de 
consultation en organisation des affaires au moyen d'un site Web; offre de renseignements 
commerciaux au moyen d'un site Web sur ce qui suit : produits de toilette non médicamenteux, 
masques de beauté, savon de toilette, savon parfumé, savon de bain, savon liquide non 
médicamenteux, encens, produits de soins capillaires, lotions pour le corps, désincrustants pour le 
corps, gels douche, crèmes pour le corps et le visage ainsi que crèmes hydratantes et nettoyantes 
pour le corps et le visage.

(2) Services de magasin de vente au détail ainsi que services de magasin de vente en gros et au 
détail en ligne dans les domaines suivants : cosmétiques, articles de toilette, produits de toilette 
non médicamenteux, savon de toilette, savon parfumé, savon de bain, détergent à lessive, 
assouplissant, produits détachants ainsi que produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs; 
offre de renseignements commerciaux ayant trait à ce qui suit : cosmétiques, détergent à lessive, 
assouplissant, produits détachants ainsi que produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs; 
services de marketing pour des tiers, nommément marketing direct de ce qui suit : savon de 
toilette, savon parfumé, savon de bain, détergent à lessive, assouplissant, produits détachants 
ainsi que produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs; diffusion de renseignements 
commerciaux par un site Web ayant trait à ce qui suit : détergent à lessive, assouplissant, produits 
détachants, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs; services de marketing, 
nommément services de consultation en marketing d'entreprise, marketing direct des produits et 
des services de tiers et services de marketing pour des tiers, nommément marketing direct de 
produits de toilette non médicamenteux.

(3) Services de vente en gros dans les domaines suivants : masques de beauté, savon liquide non 
médicamenteux, produits de soins capillaires, lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, 
gels douche, crèmes pour le corps et le visage, crèmes hydratantes et nettoyantes pour le corps et 
le visage.
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 Numéro de la demande 1,862,117  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Two Hands Wines Pty Ltd
273 Neldner Road
Marananga, South Australia, 5355
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWO HANDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,862,328  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PININFARINA S.P.A.
Via Bruno Buozzi 6
10121 Torino
ITALY

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 09

Casques de sécurité; visières de protection pour casques; lunettes de protection et lunettes de 
vélo; casques de moto; casques de conducteur; casques de vélo; casques de conduite; casques 
pour le sport; casques de course automobile.



  1,862,421 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 384

 Numéro de la demande 1,862,421  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc.
One New Bond Street
Worcester, MA 01615-0008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILFRAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Verre de silice en granules et en poudre pour le formage et la fabrication de creusets, de moufles, 
de briques, de tubes, de manchons, de plaques, de guides et de tuyaux rigides non métalliques en 
verre, tous réfractaires.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87642692 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,443  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ware Industries, Inc.,
DBA Marino\WARE
400 Metuchen Road
South Plainfield, NJ 07080
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

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 est 
constituée des mots « ViperStud » en caractères d'imprimerie stylisés blanc et rouge avec un 
contour noir, les mots étant superposés à l'image d'un serpent noir et gris aux yeux rouges et à la 
bouche ouverte. Le noir, le gris, le rouge et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque.

Produits
 Classe 06

Ossatures murales de bâtiment faites principalement de métal.
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 Numéro de la demande 1,862,447  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ware Industries, Inc.
DBA Marino\WARE
400 Metuchen Road
South Plainfield, NJ 07080
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

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 est 
constituée du mot « ViperStud » en caractères d'imprimerie stylisés au contour noir et remplis de 
blanc et de rouge, ce mot figurant devant un serpent gris et noir ayant la gueule ouverte et des 
yeux rouges, et est constituée des mots MARINO WARE en caractères blancs dans un rectangle 
aux coins arrondis et au contour noir et blanc figurant sous le mot « ViperStud ». Le mot MARINO 
figure sur un arrière-plan rouge, le mot WARE figure sur un arrière-plan noir, et une ligne 
diagonale ainsi qu'une étoile à quatre pointes blanches séparent ces deux mots. Le noir, le gris, le 
rouge et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 06

Ossatures murales de bâtiment faites principalement de métal.
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 Numéro de la demande 1,862,484  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PINE RIDGE WINERY, LLC
2700 Napa Valley Corporate Dr., Suite B
Napa, CA 94558
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

CARNEROS COLLINES VINEYARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/501,721 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,539  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta Faucet Company
55 East 111th Street
Indianapolis, IN 46280
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURREN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/642,752 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,597  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PFM MEDICAL, INC.
1916 Palomar Oaks, Suite 150
Carlsbad, CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIMIDLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Cathéters mi-longs ainsi que pièces et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/533,960 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,710  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION
(a Delaware corporation)
222 W. Las Colinas Blvd., Suite 900N
Irving, TX 75039
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOMID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Résines synthétiques à l'état brut; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état 
brut; polymères à l'état brut; composés thermoplastiques à l'état brut, résines thermoplastiques 
élastomères et concentrés thermoplastiques pour la fabrication dans diverses industries.

 Classe 17
(2) Matières plastiques mi-ouvrées; résines de polymère thermoplastique mi-ouvrées pour la 
fabrication; plastiques extrudés pour la fabrication de résines artificielles et synthétiques; fibres de 
plastique, nommément concentrés thermoplastiques sous forme de granules utilisés pour la 
fabrication dans diverses industries.
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 Numéro de la demande 1,862,784  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Armando's Pizza Inc.
3817 Howard Ave
Windsor
ONTARIO N9E 3N8

Agent
DAVID J. GRAY
Suite 1104, 4789 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M2G0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Produits alimentaires de styles mexicain, texan, espagnol, latino-américain ou sud-américain, 
nommément salades préparées et soupe, fèves au lard.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires de style mexicain, texan, espagnol, latino-américain ou sud-américain, 
nommément burritos, tacos, fajitas, quesadillas, sandwichs tortilla roulés, nommément au poulet, 
au bifteck, au porc et aux légumes, carnitas, barbacoas, tostadas, croustilles nachos, riz, haricots, 
salsa, salades et soupe.

Services
Classe 35
(1) Réalisation d'études de marché pour emplacements de franchises ainsi que services 
d'administration des affaires pour aider le franchisé à l'exploitation d'un restaurant et de 
l'entreprise franchisée, nommément offre de conseils et d'aide techniques dans le domaine des 
services de restaurant franchisé.
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Classe 43
(2) Services de restaurant, y compris services de restaurant à table et services de plats à 
emporter, ainsi qu'exploitation de restaurants offrant de la nourriture et des boissons et de 
comptoirs de plats à emporter.

Classe 45
(3) Négociation et préparation de contrats de franchisage dans le domaine des restaurants 
franchisés.
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 Numéro de la demande 1,862,785  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Armando's Pizza Inc.
3817 Howard Ave
Windsor
ONTARIO N9E 3N8

Agent
DAVID J. GRAY
Suite 1104, 4789 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M2G0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XACO TACO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Produits alimentaires de styles mexicain, texan, espagnol, latino-américain ou sud-américain, 
nommément salades préparées et soupe, fèves au lard.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires de style mexicain, texan, espagnol, latino-américain ou sud-américain, 
nommément burritos, tacos, fajitas, quesadillas, sandwichs tortilla roulés, nommément au poulet, 
au bifteck, au porc et aux légumes, carnitas, barbacoas, tostadas, croustilles nachos, riz, haricots, 
salsa, salades et soupe.

Services
Classe 35
(1) Réalisation d'études de marché pour emplacements de franchises ainsi que services 
d'administration des affaires pour aider le franchisé à l'exploitation d'un restaurant et de 
l'entreprise franchisée, nommément offre de conseils et d'aide techniques dans le domaine des 
services de restaurant franchisé.

Classe 43
(2) Services de restaurant, y compris services de restaurant à table et services de plats à 
emporter, ainsi qu'exploitation de restaurants offrant de la nourriture et des boissons et de 
comptoirs de plats à emporter.

Classe 45
(3) Négociation et préparation de contrats de franchisage dans le domaine des restaurants 
franchisés.
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 Numéro de la demande 1,862,808  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONCLER S.P.A., an incorporated business 
forming a joint stock company of Italian 
nationality
Via Stendhal, 47
20144 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONCLER GENIUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; eau de toilette; déodorants à usage personnel, à savoir parfumerie; encens; 
bâtonnets d'encens; produits parfumés pour l'air ambiant; sachets pour parfumer le linge de 
maison; huiles essentielles à usage personnel; henné, à savoir teinture cosmétique; ombre à 
paupières; crayons de maquillage; fond de teint; poudre de maquillage; poudre pour le visage à 
usage cosmétique; poudre de talc à usage cosmétique; fard à joues; rouges à lèvres; étuis à 
rouge à lèvres; brillants à lèvres; mascara; écrans solaires; produits solaires, à savoir 
cosmétiques; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; masques de beauté; désincrustants 
cosmétiques pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour 
le corps; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; crèmes anticellulite à usage 
cosmétique; fixatif; lotions capillaires cosmétiques; décolorants capillaires; teintures capillaires; 
colorants capillaires; après-shampooings, à savoir shampooings revitalisants; éclaircissants 
capillaires; revitalisants; hydratants capillaires; produits pour permanentes; gels, produits en 
vaporisateur, mousses et baumes pour la coiffure et les soins capillaires; produits épilatoires; 
produits capillaires lissants; lingettes imprégnées de produits démaquillants; préparations 
phytocosmétiques; savon à mains; savon cosmétique; savons pour le visage; crèmes nettoyantes 
pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; gel douche; bains moussants à usage cosmétique; 
huiles de bain non médicamenteuses; perles de bain non médicamenteuses; sels de bain non 
médicamenteux; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; baumes à 
raser; crèmes à raser; savon à raser; lotions après-rasage; shampooings; produits de bain à 
usage autre que médical; savon non médicamenteux; bains de bouche à usage autre que médical; 
dentifrices non médicamenteux; produits cosmétiques pour les soins buccodentaires; cirage à 
chaussures; cire à chaussures; crème à chaussures; crèmes pour le cuir; articles de toilette, 
nommément lotions pour bébés et huiles pour bébés.

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et 
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de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes 
de soleil; verres de contact; contenants pour verres de contact; lunettes de ski; étuis à lunettes; 
jumelles; étuis à jumelles; monocles; loupes; étuis à loupe; lunettes intelligentes; lunettes 3D; 
logiciels de jeux électroniques pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour 
appareils électroniques de poche; logiciels de jeux informatiques; programmes informatiques 
téléchargeables; disquettes; ordinateurs personnels; étuis conçus pour les ordinateurs personnels; 
ordinateurs blocs-notes; ordinateurs de poche; étuis conçus pour les ordinateurs de poche; étuis 
de transport pour ordinateurs; ordinateurs tablettes; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; 
habillages pour ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; sacs 
conçus pour les ordinateurs portatifs; souris d'ordinateur; tapis de souris; étuis pour radios; radios; 
téléphones mobiles; cordons, à savoir dragonnes, pour téléphones cellulaires; habillages conçus 
pour les téléphones cellulaires; étuis conçus pour les téléphones cellulaires; téléphones 
cellulaires; téléphones intelligents; habillages de protection pour téléphones intelligents; étuis de 
protection pour téléphones intelligents; lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour 
lecteurs de livres électroniques; téléphones sans fil; supports à téléphone sans fil; récepteurs 
téléphoniques; appareils téléphoniques; visiophones; dragonnes de téléphone cellulaire; batteries 
pour téléphones cellulaires; microphones pour téléphones cellulaires; haut-parleurs pour 
téléphones cellulaires; écouteurs pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; étuis pour chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; oreillettes; 
casques d'écoute; étuis pour casques d'écoute; trousses mains libres pour téléphones; trousses 
mains libres pour téléphones cellulaires; montres intelligentes; films protecteurs pour téléphones 
intelligents; perches à égoportrait, à savoir pieds monobranches à main; étuis conçus pour les 
appareils photo et les caméras; appareils photo; appareils photo et caméras numériques; étuis 
spécialement conçus pour les appareils et instruments photographiques; cordons, à savoir 
dragonnes, pour appareils photo et caméras; cadres numériques pour photos; étuis pour 
diapositives impressionnées; diapositives; écrans vidéo; projecteur de cinéma maison; casques 
pour le sport; disques compacts audio et vidéo; DVD; supports et étuis pour disques compacts et 
DVD; étuis de protection pour lecteurs de musique portatifs; étuis pour lecteurs de musique et 
lecteurs vidéo; lecteurs audionumériques; haut-parleurs; lecteurs de disques compacts; étuis 
conçus pour les lecteurs de CD; graveurs de DVD; lecteurs de DVD; étuis conçus pour les lecteurs 
de DVD; lecteurs MP3 portatifs; étuis pour lecteurs MP3 portatifs; habillages pour lecteurs MP3 
portatifs; lecteurs de disques compacts portatifs; cassettes, cartouches et disques magnétiques 
préenregistrés; émetteurs-récepteurs portatifs; antennes; appareils audiovisuels d'enseignement; 
publications électroniques téléchargeables; supports de données magnétiques; disques 
d'enregistrement sonore; disques audio préenregistrés; DVD préenregistrés; cassettes audio et 
vidéo; supports d'enregistrement sonore; enregistreurs vidéo; cassettes vidéo; clés USB à 
mémoire flash; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; horloges 
enregistreuses, à savoir appareils d'enregistrement du temps; compteurs; règles, à savoir 
instruments de mesure; appareils de mesure électriques; baromètres; machines à calculer; 
calculatrices de poche; chronographes, à savoir appareils d'enregistrement du temps; balances; 
podomètres; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; étuis pour 
cartes de crédit, à savoir étuis ajustés; cartes-clés magnétiques codées; agendas électroniques; 
étuis pour agendas électroniques; habillages pour agendas électroniques; hologrammes; tableaux 
blancs électroniques interactifs; terminaux interactifs à écran tactile; aimants décoratifs; stylos 
électroniques, à savoir dispositifs de visualisation; cordons, à savoir dragonnes, spécialement 
conçus pour les téléphones cellulaires, lecteurs MP3, appareils photo, caméras vidéo, lunettes, 
lunettes de soleil et cartes magnétiques codées; interphones de surveillance pour bébés; appareils 
audio de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; pèse-bébés.
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 Classe 14
(3) Pierres précieuses; jade; bijoux d'imitation; bijoux de fantaisie; bijoux et bijoux d'imitation, 
nommément colifichets, breloques, fils de métal précieux, bracelets, colliers, médaillons, chaînes, 
bagues, broches, médaillons, épingles et amulettes; bijoux, nommément fil d'argent, fils de métal 
précieux, fil d'or, bracelets faits de tissu brodé, perles et pendentifs; bijoux en cloisonné; boucles 
d'oreilles; diadèmes; médailles; épinglettes décoratives; pinces de cravate; boutons de manchette; 
cordons, à savoir cordons porte-clés; chaînes porte-clés, à savoir chaînes porte-clés avec 
breloques décoratives; anneaux porte-clés, à savoir anneaux brisés avec breloque décorative; 
breloques pour anneaux porte-clés; breloques porte-clés en métal; anneaux porte-clés en cuir; 
anneaux porte-clés, autres qu'en métal; anneaux brisés en métal précieux pour clés; breloques 
porte-clés en cuir; breloques porte-clés en similicuir; breloques pour anneaux porte-clés; 
breloques porte-clés en métal commun; breloques porte-clés, autres qu'en métal; porte-clés de 
fantaisie en métal précieux; porte-clés en métal précieux; porte-clés en métal; plaques pour porte-
clés en plastique; insignes en métal précieux; chapelets; strass, à savoir bijoux de fantaisie; bijoux 
de chapeau; bijoux pour chaussures; ornements pour chaussures en métal précieux; ornements 
pour chapeaux en métal précieux; coffrets à bijoux, à savoir écrins, autres qu'en métal précieux; 
coffrets à bijoux, à savoir écrins; boîtes décoratives en métal précieux; statues en métal précieux; 
figurines, à savoir statuettes, en métal précieux; statuettes en métal précieux; objets d'art en métal 
précieux; bijoux; breloques de bijouterie; breloques pour bracelets; breloques pour colliers; 
horloges; horloges murales; montres; réveils; chronomètres; chronographes, à savoir montres; 
montres-bracelets; chronomètres; montres de poche; boîtiers pour horloges et montres; bracelets 
de montre; sangles de montre; chaînes de montre; bracelets de montre.

 Classe 16
(4) Magazines, à savoir périodiques; magazines contenant des contes, des jeux et des activités 
d'apprentissage; journaux; bandes dessinées de journal, à savoir imprimés; dépliants; dépliants 
contenant des contes, des jeux et des activités d'apprentissage; livrets; périodiques; bulletins 
d'information; publications imprimées; affiches; manuels, à savoir guides d'utilisation; calendriers; 
catalogues; brochures; feuillets publicitaires; livres; livres contenant des contes, des jeux et des 
activités d'apprentissage; livres pour enfants; livres d'activités pour enfants; livres pour enfants 
comprenant du contenu audio; livres à colorier; cahiers d'écriture pour l'école; annuaires; guides 
d'utilisation, à savoir manuels; papier-cadeau; banderoles en papier; fanions en papier; papier à 
lettres; mouchoirs en papier; bavoirs en papier; serviettes en papier; linge de table en papier; 
napperons en papier; chemins de table en papier; serviettes de table en papier; boîtes en papier 
ou en carton; boîtes à chapeaux en carton; contenants en carton; patrons pour la confection de 
vêtements; patrons pour la couture; modèles de broderie, savoir patrons; patrons imprimés; 
patrons de tricot; autocollants décoratifs pour casques; autocollants pour pare-chocs; transferts 
(décalcomanies); albums d'évènements; carnets à croquis; blocs-notes; croquis; maquettes 
d'architecte; plans détaillés; prospectus; photos imprimées; reproductions artistiques; 
reproductions d'arts graphiques; reproductions d'art imprimées; objets d'art en papier; gravures; 
lithographies; cartes pour occasions spéciales; cartes de voeux universels; étiquettes-cadeaux en 
papier; faire-part, à savoir articles de papeterie; cartes d'invitation; cartes postales; cartes; albums; 
supports pour photos; photos imprimées; albums photos; autocollants, à savoir articles de 
papeterie; albums pour autocollants; supports à photos en papier; signets; stylos, savoir 
fournitures de bureau; stylos-plumes; stylos à bille; stylos à bille roulante; stylos; marqueurs à 
pointe feutre; crayons; pastels; crayons à dessiner; craies; nécessaires de peinture pour enfants; 
pinceaux à dessin; étuis pour articles de papeterie; étuis en cuir pour agendas et semainiers; 
trousses à dessin; boîtes à stylos; boîtes à crayons; embouts de stylo; embouts de crayon; étuis à 
stylos; étuis à crayons; porte-stylos; porte-crayons; supports à stylos et à crayons; argile à 
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modeler pour enfants; articles de papeterie, nommément pochettes, chemises de classement et 
porte-documents; sous-mains; range-tout; serviettes range-tout; cahiers d'écriture vierges; 
carnets; carnets en forme de cube; blocs de papier; blocs-notes; journaux; agendas; semainiers, à 
savoir articles de papeterie; couvertures d'agenda; protège-semainier; protège-carnet d'adresses; 
pochettes d'albums; couvre-livres; chemises de classement, à savoir articles de papeterie; 
étiquettes en papier ou en carton; étiquettes autres qu'en tissu; étiquettes adhésives autres qu'en 
tissu; presse-papiers; appuie-pages; taille-crayons, électriques ou non; blocs à dessin; bandes 
adhésives pour le bureau ou la maison; dévidoirs de ruban adhésif, à savoir fournitures de bureau; 
rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; fournitures de bureau, nommément coupe-papier, à 
savoir outils de coupe; gommes à effacer en caoutchouc; gommes à effacer; porte-courrier; porte-
passeports; porte-documents; cartons à dessin; rubans en papier; encriers; planchettes à pince; 
chemises de présentation; cartes à collectionner non conçues pour les jeux; sacs à provisions en 
plastique; sacs à provisions en papier; écriteaux en papier ou en carton; affiches publicitaires en 
papier ou en carton; pinces à billets.

 Classe 18
(5) Boîtes en cuir ou en carton-cuir; étuis en cuir ou en carton-cuir; sangles en cuir; étuis pour 
cartes, à savoir porte-documents; étuis pour cartes de crédit, à savoir portefeuilles; étuis pour 
cartes de visite; revêtements en cuir pour mobilier; étuis pour cartes professionnelles; porte-
documents; étiquettes en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie; sacs de transport pour animaux; sacs; sacs à main; sacs à main de soirée; sacs à 
provisions; sacs à provisions en cuir; sacs à provisions à roulettes; sacs polochons; sacs banane; 
sacs de type Boston; sacs à bandoulière; malles; sacs de plage; sacs-pochettes; mallettes porte-
documents; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à dos pour écoliers; randoseru, à savoir sacs d'école 
japonais; sacs de sport; housses à vêtements de voyage; sacs à main; portefeuilles; portefeuilles 
de poche; mallettes pour documents; étuis porte-clés; sacs à clés; étuis pour clés; mallettes; 
pochettes en cuir pour l'emballage; bagages; pochettes pour le maquillage, les clés et d'autres 
articles personnels; sacs à chaussures de voyage; sacs de sport tout usage; sacoches; sacs à 
dos; havresacs; sacs à dos; havresacs; valises court-séjour; malles, à savoir bagagerie; mallettes 
de toilette vides; boîtes à chapeaux de voyage; boîtes à chapeaux en cuir; armatures de sac à 
main; étuis porte-clés en cuir; bandoulières, à savoir courroies en cuir; sangles en cuir; pochettes 
en cuir; valises; valises à roulettes; ensembles de voyage, à savoir maroquinerie; sacs de voyage 
en cuir; sacs de camping; sacs d'escalade; fourre-tout; porte-bébés en bandoulière; écharpes 
porte-bébés; sacs porte-bébés; sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; parapluies pour enfants; 
serpentins de marche pour enfants; parapluies; parasols; bâtons de marche; bâtons d'alpinisme; 
garnitures de harnais; parapluies de golf; housses de parapluie.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vestes, vestes légères, vestes matelassées, jerseys, serre-poignets, 
bandeaux, voiles, hauts, tricots, fourrures, tabliers, masques de ski et gabardines; vestes avec ou 
sans manches; vestes chaudes; blousons d'aviateur; vestes réversibles; vestes imperméables; 
vestes de cuir; vestes matelassées; coupe-vent; vestes imperméables; vestes en duvet; vestes en 
duvet sans manches; vestes sport; vestes de ski; vestes de planche à neige; vestes longues; 
coupe-vent; coupe-vent de ski; coupe-vent de planche à neige; anoraks, à savoir parkas; anoraks 
en duvet; parkas; parkas en duvet; vestes en fourrure; gilets; gilets à doublure amovible; 
pardessus; manteaux; manteaux en fourrure; imperméables; cardigans; chandails; chemises; tee-
shirts; polos; chemises sport; gilets de corps; chemises pour costumes; combinaisons-culottes; 
camisoles; chemisiers; blousons; chandails molletonnés; chandails; pulls; maillots de sport; 
pantalons; pantalons de ski; pantalons de planche à neige; pantalons pour le ski; shorts; 
bermudas; jeans; jupes; jupes-shorts; salopettes de travail; vêtements de gymnastique; ensembles 
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de jogging; pantalons de jogging; ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; 
combinaisons de ski; combinaisons de planche à neige; costumes; robes pour femmes; robes du 
soir; robes de soirée; blazers; tenues habillées; jupons; combinés; coordonnés; leggings, à savoir 
pantalons; leggings, à savoir jambières; jambières; salopettes; ponchos; robes de mariage; prêt-à-
porter; vêtements d'extérieur; costumes de mascarade; débardeurs; bonneterie; vêtements en cuir 
ou en similicuir; vêtements imperméables; pantalons; pantalons molletonnés; pèlerines; robes-
tabliers; smokings; barboteuses; maillots; pantalons sport; tuniques; uniformes scolaires; 
uniformes de sport; culottes (vêtements); vêtements de golf, autres que les gants; manchettes; 
vêtements de danse; blouses; maillots de bain; bonnets de bain; bonnets de natation; cache-
maillots; vêtements de plage; maillots de bain; caleçons de bain; shorts de bain; bikinis; robes de 
chambre; paréos; pantalons pour bébés, à savoir vêtements; bavoirs autres qu'en papier; layette, 
à savoir vêtements; nids d'ange, à savoir vêtements; chaussettes; bas; collants; chaussettes de 
sport; bas-culottes; maillots-collants; jarretelles; fixe-chaussettes; demi-guêtres; chaussures; 
chaussures en cuir; chaussures de sport; chaussons de gymnastique; chaussures de plage; 
chaussures d'alpinisme; chaussures de course; articles chaussants de ski; articles chaussants 
d'après-ski; articles chaussants de planche à neige; articles chaussants imperméables; 
espadrilles; pantoufles; pantoufles de bain; sandales; sandales de bain; tongs, à savoir articles 
chaussants; semelles pour articles chaussants; tiges d'articles chaussants; bottes; demi-bottes; 
brodequins; bottes imperméables; bottes de ski; après-skis; bottes de planche à neige; bottes de 
sport; bottes d'équitation; sabots; couvre-chaussures; foulards; mantes; châles; étoles; étoles en 
fourrure; bandanas, à savoir mouchoirs de cou; articles vestimentaires, nommément foulards; 
cravates; noeuds papillon; ascots; mouchoirs de cou; pochettes; cache-cous; vêtements, 
nommément gants, manchons, ceintures, cols et ceintures porte-monnaie; mitaines; gants de ski; 
gants de planche à neige; bretelles pour vêtements; bretelles; ceintures montées, à savoir parties 
de vêtement; écharpes; boas, à savoir tours-de-cou; cache-nez, à savoir foulards; sous-
vêtements; maillots; maillots de sport; slips, à savoir vêtements de dessous; culottes; caleçons; 
caleçons, à savoir vêtements; caleçons et culottes; caleçons boxeurs; pyjamas; robes de 
chambre; robes de nuit; gilets; soutiens-gorge; corsets, à savoir vêtements de dessous; corsages, 
à savoir lingerie; gaines; combinaisons-culottes, à savoir vêtements de dessous; masques de 
sommeil; couvre-chefs, nommément casquettes et visières; chapeaux; visières de casquette; 
casquettes à visière; bérets; capuchons, à savoir vêtements; cache-oreilles, à savoir vêtements.

 Classe 28
(7) Appareils de jeux autres que ceux conçus pour un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeux 
électroniques de poche; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; commandes pour consoles 
de jeu; manches à balai pour jeux vidéo; balles et ballons de jeu; jetons, à savoir disques, de jeu; 
sacs pour balles et ballons de jeu; jeux d'anneaux; accessoires de prestidigitation; roulettes; 
quilles, à savoir jeux; volants; marionnettes; cerfs-volants; dévidoirs de cerf-volant; jeux de palets; 
véhicules jouets; véhicules jouets radiocommandés; véhicules jouets télécommandés; voitures 
jouets; kaléidoscopes; masques, à savoir articles de jeu; masques de théâtre; ballons de jeu; 
pistolets jouets; poupées; lits de poupée; biberons de poupée; vêtements de poupée; maisons de 
poupée; chambres de poupée; oursons en peluche; casse-tête; casse-tête; jeux de société; jouets, 
nommément mobiles, blocs de construction, disques volants, scooters, savon à bulles et toupies; 
chevaux à bascule; dominos; jeux de construction; nécessaires de jeux de construction; glissoires, 
à savoir articles de jeu; attrapes, à savoir articles de fantaisie; filets à papillons; modèles réduits de 
véhicules; cartes à jouer; étuis pour cartes à jouer; dés; jeux de dames; damiers; jeux de 
backgammon; jeux de dames, à savoir jeux; jeux de plateau; jeux d'échecs; ensembles de jeu 
d'échec; pièces de jeu d'échec; damiers; échiquiers; mah-jong; cartes de bingo; raquettes; balles 
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et ballons de jeu; filets de sport; pistes de course, à savoir jouets; fléchettes; piscines, à savoir 
articles de jeu; articles de fantaisie pour fêtes et danses, à savoir cotillons de fête; étuis pour 
accessoires de jeu; boules à neige; chapeaux de fête en papier; cartes à gratter pour jeux de 
loterie; jouets pour animaux de compagnie; personnages et animaux en peluche; personnages 
jouets en caoutchouc; figurines jouets animées ou non; jouets rembourrés ou non, à savoir 
personnages jouets en plastique; marionnettes; marionnettes rembourrées; jouets en peluche; 
jouets rembourrés; hochets, à savoir articles de jeu; hochets pour bébés; hochets pour bébés avec 
anneaux de dentition; jouets musicaux pour lit de bébé; portiques de jeu; jouets en peluche avec 
couverture réconfortante; tricycles pour bébés, à savoir jouets; tables de soccer de table; tables de 
tennis de table; sacs de golf, avec ou sans roulettes; gants de golf; bâtons de golf; fourchettes à 
gazon, à savoir accessoires de golf; queues de billard; embouts de queue de billard; marqueurs de 
billard; tables de billard; boules de billard; filets de tennis; appareils lanceurs de balles de tennis; 
raquettes de tennis; raquettes de jeu de volant; raquettes de tennis de table; cordes pour 
raquettes; appareils et machinerie de jeux de quilles; sacs de cricket; bâtons de hockey; tables de 
billard payantes; rubans de recouvrement pour raquettes; skis; skis (sports d'hiver); carres de ski; 
freins de ski; bâtons de ski; bâtons de ski; fixations de ski; housses formées pour fixations de ski; 
housses formées pour skis; sacs à skis; couvre-semelles pour bottes de ski; peaux de phoque, à 
savoir couvre-semelles pour skis; fixations pour skis alpins; skis de surf; bobsleighs; disques pour 
le sport; planches de surf; traîneaux, à savoir articles de sport; luges à usage récréatif; planches à 
voile; planches à neige; haltères longs; appareils de gymnastique; armes d'escrime; baudriers 
d'escalade; équipement d'alpinisme, nommément ascendeurs, sangles, crochets et ensembles de 
crochets et d'anneaux; parapentes; deltaplanes; planches à roulettes; tremplins, à savoir articles 
de sport; bâtons de majorette; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; harnais pour 
planches à voile; mâts pour planches à voile; fusils de paintball, à savoir appareils de sport; 
attaches de sécurité pour planches de surf; cordes à sauter; gants de frappeur, à savoir 
accessoires de jeu; gants d'escrime; poulies d'exercice; bancs d'exercice; cordes à sauter; sacs de 
frappe; patins à roulettes; patins à roues alignées; patins à glace; bottes de patinage avec patins 
intégrés; gants de boxe; gants de baseball; gants de jeu; raquettes; ceintures de natation; bouées 
de sauvetage; planches de natation; palmes de natation; brassards de natation; flotteurs de 
natation pour les bras; gilets de natation; flotteurs pour la natation; gants de natation; flotteurs de 
natation gonflables pour les bras; flotteurs de natation à usage récréatif; pétards de fête; articles 
de fantaisie pour fêtes, nommément serpentins et ballons.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros pour le compte de tiers, également en ligne, de 
détergents, de produits nettoyants, de savons non médicamenteux, de parfumerie, d'huiles 
essentielles, de cosmétiques non médicamenteux, de lotions capillaires non médicamenteuses et 
de dentifrices non médicamenteux; services de vente au détail et en gros pour le compte de tiers, 
également en ligne, de bougies, de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes antireflets, de 
lunettes de ski, de lunettes pour le sport, de lunettes de natation, d'étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil, de verres de lunettes et de lunettes de soleil et de montures de lunettes et de lunettes de 
soleil; services de vente au détail et en gros pour le compte de tiers, également en ligne, de 
chaînes pour lunettes et lunettes de soleil, de cordons pour lunettes et lunettes de soleil, de pince-
nez, d'étuis à pince-nez, de chaînes de pince-nez, de cordons de pince-nez, de montures de pince-
nez et de verres correcteurs; services de vente au détail et en gros pour le compte de tiers, 
également en ligne, de supports, d'étuis et d'habillages spécialement conçus pour les appareils 
électroniques, nommément les téléphones portatifs, ainsi que d'équipement et d'accessoires 
téléphoniques; services de vente au détail et en gros pour le compte de tiers, également en ligne, 
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d'appareils et d'instruments photographiques et optiques, nommément d'étuis d'appareil photo et 
de caméra ainsi que d'appareils photo et caméras; services de vente au détail et en gros pour le 
compte de tiers, également en ligne, d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons et d'images, nommément de logiciels et de programmes informatiques, de 
supports de données magnétiques, de disques d'enregistrement, de disques compacts, de DVD et 
d'autres supports d'enregistrement numériques, nommément de DVD contenant des films et des 
enregistrements sur cassettes vidéo et audio, de mécanismes pour appareils à pièces, de 
machines à calculer et de matériel de traitement de données, nommément de matériel 
informatique et de logiciels pour la gestion de bases de données; services de vente au détail et en 
gros pour le compte de tiers, également en ligne, d'appareils d'éclairage, de lampes, de métaux 
précieux et de leurs alliages, de bijoux, de pierres précieuses et semi-précieuses, d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, d'anneaux porte-clés, de breloques porte-clés, d'étuis porte-clés, 
de porte-clés et de sacs à clés; services de vente au détail et en gros pour le compte de tiers, 
également en ligne, de papier et de carton, d'imprimés, nommément de matériel imprimé, de 
photos, d'articles de papeterie et de fournitures de bureau, nommément de matériel de bureau, 
d'adhésifs pour le bureau et la maison, de matériel d'artiste, de matériel de dessin et de pinceaux; 
services de vente au détail et en gros pour le compte de tiers, également en ligne, de sacs, d'étuis 
et de supports en cuir, de maroquinerie, de cuir et de similicuir, de peaux d'animaux, de cuirs 
bruts, de malles, de sacs de voyage, de parapluies et de parasols, de bâtons de marche, de 
fouets, de harnais, d'articles de sellerie ainsi que de colliers, de laisses et de vêtements pour 
animaux; services de vente au détail et en gros pour le compte de tiers, également en ligne, de 
mobilier, de miroirs, de cadres pour photos, de cordes et de ficelles, de filets, de tentes et de 
bâches, d'auvents en tissu et en matériaux synthétiques, de voiles et de grands sacs pour le 
transport et l'entreposage de matériaux en vrac; services de vente au détail et en gros pour le 
compte de tiers, également en ligne, de tissus et de substituts de tissu, de linge de maison, de 
rideaux en tissu et en plastique, de couvre-lits, de dessus de table, de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; services de vente au détail et en gros pour le compte de tiers, 
également en ligne, de dentelles et de broderies, de rubans et de lacets, de boutons, de crochets 
et d'oeillets, d'épingles et d'aiguilles, de fleurs artificielles, de décorations pour cheveux, de faux 
cheveux, de tapis, de carpettes, de paillassons et de tapis tressés; services de vente au détail et 
en gros pour le compte de tiers, également en ligne, de jeux, de jouets et d'articles de jeu, 
d'appareils de jeux vidéo, d'articles de gymnastique et de sport, de décorations pour arbres de 
Noël et d'articles pour fumeurs; présentation de produits dans les médias pour la vente au détail, 
nommément offre de services de téléachat à domicile dans le domaine des biens de 
consommation grand public; renseignements et conseils commerciaux pour les consommateurs, à 
savoir ateliers de conseils pour les consommateurs, nommément offre de conseils ayant trait à 
l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de 
programmes de récompenses; services en impartition, nommément aide aux entreprises, 
nommément aide à l'administration des affaires et aide à la gestion des affaires; services 
d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises, nommément agents d'approvisionnement; démonstration de produits, nommément 
démonstrations à domicile pour la vente de lingerie; décoration de vitrines; recherche de 
commandites, nommément promotion des biens et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer; demandes de 
renseignements commerciaux, nommément conseils et information concernant la gestion des 
affaires commerciales; traitement administratif de bons de commande; organisation et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; vente aux enchères; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des 
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produits et des services de tiers; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; 
organisation d'évènements, d'expositions, de salons commerciaux, nommément de salons 
commerciaux dans le domaine de l'automobile, et de défilés de mode à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires; organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires, 
nommément organisation et tenue de salons de l'emploi; organisation d'évènements de publicité 
télévisée; organisation et tenue d'évènements de promotion et de marketing, nommément 
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; marketing ponctuel, nommément 
organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales ou publicitaires; 
services de coupures de presse; relations publiques; publicité en ligne sur un réseau informatique, 
nommément publicité sur Internet pour des tiers; publicité de produits et de services sur Internet, 
par des services de téléphonie mobile et par courriel, nommément publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; envoi postal de factures, 
nommément services de facturation; location d'espace publicitaire; location de matériel publicitaire, 
nommément location d'espace publicitaire; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
services d'agence de publicité; services de mannequin pour la publicité et la promotion des 
ventes; rédaction de textes publicitaires; publication de textes publicitaires; promotion de la vente 
de produits de mode par des articles promotionnels dans des magazines, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par la préparation et le placement d'annonces publicitaires 
dans des magazines électroniques; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; distribution 
et diffusion de matériel publicitaire, nommément de feuillets, de prospectus, d'imprimés et 
d'échantillons pour des tiers; services de planification de publicités; services de promotion, 
nommément services de publicité, nommément agences de publicité; marchandisage de produits, 
nommément services de présentation à des fins de marchandisage; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; 
optimisation du trafic sur des sites Web; consultation concernant les stratégies de communication 
publicitaire; consultation concernant les stratégies de communication en matière de relations 
publiques; consultation en stratégie d'utilisation des médias sociaux et en marketing; consultation 
en gestion et en organisation des affaires; services de consultation et de conseil dans le domaine 
des stratégies d'entreprise; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de 
marketing, de production, de personnel et de vente au détail; aide à la gestion des affaires; 
planification de stratégies marketing; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en 
société et des marques de commerce; recherche en marketing; études de marché; enquêtes 
commerciales, nommément réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché 
pour des tiers; sondages d'opinion; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne 
sur Internet; compilation d'index d'information à des fins commerciales ou publicitaires, 
nommément compilation de statistiques; services de délocalisation d'entreprises; vérification 
d'entreprises; gestion hôtelière.

Classe 41
(2) Tenue d'évènements de divertissement, d'évènements culturels, d'évènements sportifs devant 
public, d'activités éducatives ainsi que d'activités récréatives et culturelles, nommément 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art, d'expositions d'art et de festivals de danse; 
services de divertissement, nommément services de divertissement en cabaret; organisation, 
production, présentation et tenue de concerts de musique, de festivals, de tournées et d'autres 
prestations, activités et évènements musicaux et culturels, nommément organisation et tenue 
d'expositions d'animaux; organisation d'évènements cinématographiques, d'évènements 
musicaux, d'évènements culturels et sportifs et d'évènements de divertissement devant public, 
nommément organisation et tenue de festivals de danse; organisation de défilés de mode à des 
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fins de divertissement; divertissement, à savoir défilés de mode; organisation de cérémonies de 
remise de prix et de soirées de gala à des fins de divertissement; planification de fêtes, à savoir 
divertissement; organisation et présentation de spectacles, de concours, de jeux, de concerts et 
d'évènements de divertissement, nommément de spectacles de musique; organisation de bals; 
organisation d'expositions à des fins culturelles, nommément d'expositions d'oeuvres d'art; 
organisation d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques, nommément de concours de 
mathématiques; offre d'installations récréatives, nommément offre d'installations de golf; offre 
d'installations récréatives et de services connexes, nommément offre de terrains de tennis; offre 
d'information sur les activités éducatives, formatrices, récréatives, sportives et culturelles, 
nommément offre d'un site Web d'information dans les domaines des émissions de télévision et 
des films; offre d'information sur le divertissement et les évènements de divertissement par des 
réseaux en ligne et par Internet, nommément offre d'un site Web d'information dans le domaine du 
divertissement musical pour enfants; production et présentation d'enregistrements audio et vidéo 
ainsi que d'images fixes et animées, nommément présentation de pièces de théâtre; services 
d'édition électronique; services d'édition numérique en ligne; publication en ligne de livres et de 
revues électroniques; services d'édition de contenu de divertissement vidéo, audio et multimédia 
numérique, nommément édition de journaux; publication de magazines de mode à des fins de 
divertissement; services de nouvelles dans le domaine de la mode; publication de contenu 
multimédia en ligne, nommément publication en ligne de livres et de magazines électroniques; 
éditique; publication d'annuaires; publication de calendriers; publication de brochures; publication 
de bulletins; publication de catalogues; publication de livres, de magazines et d'autres textes, 
autres que des textes publicitaires; publication d'imprimés, également sous forme électronique, 
non conçus pour des fins publicitaires, nommément publication de livres audio; publication de 
textes, autres que des textes publicitaires, nommément publication de livres; publication 
électronique de renseignements sur divers sujets en ligne, nommément publication en ligne de 
livres et de périodiques électroniques; services d'édition, nommément services d'éditique; offre de 
publications électroniques en ligne, non téléchargeables, nommément offre d'un site Web de 
nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; rédaction de textes, nommément rédaction de 
discours; services de mise en page, non conçus pour des fins publicitaires, nommément services 
de mise en page à des fins éducatives; organisation de colloques et d'ateliers de formation, 
nommément organisation de conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; 
organisation et tenue de conférences, de congrès, d'expositions éducatives, de cours, d'exposés, 
de séminaires et d'ateliers de formation, nommément organisation et tenue de concours 
d'épellation; offre de cours de formation, nommément tenue de cours de niveau collégial; 
formation par un réseau informatique mondial, nommément tenue de cours de formation à 
distance de niveau universitaire; tenue de cours et de cours de formation pour jeunes et adultes, 
nommément tenue de cours de niveau primaire; tenue d'ateliers de formation, nommément 
d'ateliers et de conférences dans le domaine de la connaissance des arts; tenue de cours, 
nommément tenue de cours de niveau secondaire; formation dans le domaine du design, 
nommément offre de cours par correspondance portant sur la formation en design; formation 
visant à permettre de reconnaître les produits contrefaits pour la prévention de la contrefaçon; 
enseignement et formation dans le domaine du traitement électronique de données; enseignement 
et formation ayant trait à la conservation de la nature et à l'environnement; formation 
professionnelle, nommément services de conseil en gestion des affaires et en administration 
d'entreprise; formation sur les compétences professionnelles, nommément orientation 
professionnelle; orientation professionnelle, à savoir conseils en matière d'enseignement et de 
formation; services d'enseignement et de formation scolaires, linguistiques, professionnels et aux 
études supérieures, nommément tenue de cours de formation à distance de niveau secondaire; 
photographie, nommément reportages photographiques; services de club de santé, à savoir 
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formation en santé et entraînement physique; services de club, en l'occurrence divertissement, 
nommément services de boîte de nuit; organisation de compétitions et d'évènements sportifs, 
nommément tenue de compétitions de golf professionnel; offre d'installations de golf; offre 
d'éducation physique, de jeux, nommément de parties de soccer et de parties de baseball, et 
d'installations sportives; offre d'installations sportives; organisation de jeux et de tournois par 
Internet, nommément offre de jeux informatiques en ligne; organisation de jeux et de compétitions, 
nommément organisation de compétitions de soccer; organisation de concours éducatifs, 
récréatifs, culturels et sportifs, nommément organisation et tenue de concours d'épellation; 
organisation de concours de beauté; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour 
enfants; offre de services de divertissement pédagogique pour enfants dans des centres 
parascolaires; services de modèle pour artistes; services de réservation de billets pour 
évènements récréatifs, sportifs et culturels; services de billetterie [divertissement], nommément 
vente de billets de concert; offre de musique numérique non téléchargeable par Internet; offre de 
vidéos en ligne non téléchargeables, nommément services de divertissement, à savoir émissions 
de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet.

Classe 42
(3) Conception de vêtements; conception d'accessoires de mode; design de mode; conception 
d'articles chaussants; conception de vêtements; conception de couvre-chefs; conception de bijoux 
et de bijoux d'imitation; offre d'information sur les services de design de mode; stylisme, à savoir 
conception industrielle; dessin industriel et graphisme; services d'illustrateur; consultation en 
architecture; consultation en décoration intérieure; décoration intérieure; conception de décoration 
intérieure; dessin publicitaire; conception d'emballages; offre d'utilisation temporaire d'applications 
et d'outils logiciels en ligne; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables accessibles par un site Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels de gestion 
non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'importation et la gestion de données; conception de systèmes informatiques; conception et 
développement de bases de données électroniques; conception et développement de systèmes 
pour l'entrée, la sortie, le traitement, l'affichage et le stockage de données; services de cryptage et 
de décodage de données; conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels; 
conception, mise à jour et location de logiciels; configuration, installation, dépannage, réparation, 
mise à niveau et maintenance de logiciels; conception et développement de logiciels pour la 
lecture, la transmission et l'organisation de données; conception, développement, maintenance et 
mise à jour de logiciels pour le traitement de texte, le traitement de données et la commande de 
processus; location de logiciels; consultation en matière de protection de données; consultation en 
sécurité Internet; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; fournisseurs de services en impartition dans le domaine des technologies de 
l'information; contrôle de la qualité; contrôle de la qualité de produits et de services; contrôle de la 
qualité de produits semi-finis; essais de contrôle de la qualité; inspection de produits pour le 
contrôle de la qualité; réalisation d'essais de contrôle de la qualité; essais qualitatifs; mise à 
l'essai, analyse et évaluation de produits et de services de tiers à des fins de certification; services 
de contrôle de la qualité pour la certification; services d'essai pour la certification de la qualité ou 
de la conformité avec les normes; services d'essais techniques et de contrôle de la qualité; essais 
de contrôle de la qualité et consultation connexe; consultation dans le domaine de l'assurance de 
la qualité; suivi de processus à des fins d'assurance de la qualité; vérification de la sécurité de 
biens de consommation; essai de matières premières; essai de tissus; services d'essai, 
d'authentification et de contrôle de la qualité; études et projets de recherches techniques; 



  1,862,808 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 404

élaboration de méthodes de mesure et d'essai; arpentage; analyse et évaluation du 
développement de produits; services de recherche pour le développement de nouveaux produits; 
développement de nouvelles technologies pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000050855 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 1,862,815  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONCLER S.P.A., an incorporated business 
forming a joint stock company of Italian 
nationality
Via Stendhal, 47
20144 Milano
ITALY

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 03

(1) Parfums; eau de toilette; déodorants à usage personnel, à savoir parfumerie; encens; 
bâtonnets d'encens; produits parfumés pour l'air ambiant; sachets pour parfumer le linge de 
maison; huiles essentielles à usage personnel; henné, à savoir teinture cosmétique; ombre à 
paupières; crayons de maquillage; fond de teint; poudre de maquillage; poudre pour le visage à 
usage cosmétique; poudre de talc à usage cosmétique; fard à joues; rouges à lèvres; étuis à 
rouge à lèvres; brillants à lèvres; mascara; écrans solaires; produits solaires, à savoir 
cosmétiques; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; masques de beauté; désincrustants 
cosmétiques pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour 
le corps; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; crèmes anticellulite à usage 
cosmétique; fixatif; lotions capillaires cosmétiques; décolorants capillaires; teintures capillaires; 
colorants capillaires; après-shampooings, à savoir shampooings revitalisants; éclaircissants 
capillaires; revitalisants; hydratants capillaires; produits pour permanentes; gels, produits en 
vaporisateur, mousses et baumes pour la coiffure et les soins capillaires; produits épilatoires; 
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produits capillaires lissants; lingettes imprégnées de produits démaquillants; préparations 
phytocosmétiques; savon à mains; savon cosmétique; savons pour le visage; crèmes nettoyantes 
pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; gel douche; bains moussants à usage cosmétique; 
huiles de bain non médicamenteuses; perles de bain non médicamenteuses; sels de bain non 
médicamenteux; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; baumes à 
raser; crèmes à raser; savon à raser; lotions après-rasage; shampooings; produits de bain à 
usage autre que médical; savon non médicamenteux; bains de bouche à usage autre que médical; 
dentifrices non médicamenteux; produits cosmétiques pour les soins buccodentaires; cirage à 
chaussures; cire à chaussures; crème à chaussures; crèmes pour le cuir; articles de toilette, 
nommément lotions pour bébés et huiles pour bébés.

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et 
de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes 
de soleil; verres de contact; contenants pour verres de contact; lunettes de ski; étuis à lunettes; 
jumelles; étuis à jumelles; monocles; loupes; étuis à loupe; lunettes intelligentes; lunettes 3D; 
logiciels de jeux électroniques pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour 
appareils électroniques de poche; logiciels de jeux informatiques; programmes informatiques 
téléchargeables; disquettes; ordinateurs personnels; étuis conçus pour les ordinateurs personnels; 
ordinateurs blocs-notes; ordinateurs de poche; étuis conçus pour les ordinateurs de poche; étuis 
de transport pour ordinateurs; ordinateurs tablettes; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; 
habillages pour ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; sacs 
conçus pour les ordinateurs portatifs; souris d'ordinateur; tapis de souris; étuis pour radios; radios; 
téléphones mobiles; cordons, à savoir dragonnes, pour téléphones cellulaires; habillages conçus 
pour les téléphones cellulaires; étuis conçus pour les téléphones cellulaires; téléphones 
cellulaires; téléphones intelligents; habillages de protection pour téléphones intelligents; étuis de 
protection pour téléphones intelligents; lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour 
lecteurs de livres électroniques; téléphones sans fil; supports à téléphone sans fil; récepteurs 
téléphoniques; appareils téléphoniques; visiophones; dragonnes de téléphone cellulaire; batteries 
pour téléphones cellulaires; microphones pour téléphones cellulaires; haut-parleurs pour 
téléphones cellulaires; écouteurs pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; étuis pour chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; oreillettes; 
casques d'écoute; étuis pour casques d'écoute; trousses mains libres pour téléphones; trousses 
mains libres pour téléphones cellulaires; montres intelligentes; films protecteurs pour téléphones 
intelligents; perches à égoportrait, à savoir pieds monobranches à main; étuis conçus pour les 
appareils photo et les caméras; appareils photo; appareils photo et caméras numériques; étuis 
spécialement conçus pour les appareils et instruments photographiques; cordons, à savoir 
dragonnes, pour appareils photo et caméras; cadres numériques pour photos; étuis pour 
diapositives impressionnées; diapositives; écrans vidéo; projecteur de cinéma maison; casques 
pour le sport; disques compacts audio et vidéo; DVD; supports et étuis pour disques compacts et 
DVD; étuis de protection pour lecteurs de musique portatifs; étuis pour lecteurs de musique et 
lecteurs vidéo; lecteurs audionumériques; haut-parleurs; lecteurs de disques compacts; étuis 
conçus pour les lecteurs de CD; graveurs de DVD; lecteurs de DVD; étuis conçus pour les lecteurs 
de DVD; lecteurs MP3 portatifs; étuis pour lecteurs MP3 portatifs; habillages pour lecteurs MP3 
portatifs; lecteurs de disques compacts portatifs; cassettes, cartouches et disques magnétiques 
préenregistrés; émetteurs-récepteurs portatifs; antennes; appareils audiovisuels d'enseignement; 
publications électroniques téléchargeables; supports de données magnétiques; disques 
d'enregistrement sonore; disques audio préenregistrés; DVD préenregistrés; cassettes audio et 
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vidéo; supports d'enregistrement sonore; enregistreurs vidéo; cassettes vidéo; clés USB à 
mémoire flash; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; horloges 
enregistreuses, à savoir appareils d'enregistrement du temps; compteurs; règles, à savoir 
instruments de mesure; appareils de mesure électriques; baromètres; machines à calculer; 
calculatrices de poche; chronographes, à savoir appareils d'enregistrement du temps; balances; 
podomètres; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; étuis pour 
cartes de crédit, à savoir étuis ajustés; cartes-clés magnétiques codées; agendas électroniques; 
étuis pour agendas électroniques; habillages pour agendas électroniques; hologrammes; tableaux 
blancs électroniques interactifs; terminaux interactifs à écran tactile; aimants décoratifs; stylos 
électroniques, à savoir dispositifs de visualisation; cordons, à savoir dragonnes, spécialement 
conçus pour les téléphones cellulaires, lecteurs MP3, appareils photo, caméras vidéo, lunettes, 
lunettes de soleil et cartes magnétiques codées; interphones de surveillance pour bébés; appareils 
audio de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; pèse-bébés.

 Classe 14
(3) Pierres précieuses; jade; bijoux d'imitation; bijoux de fantaisie; bijoux et bijoux d'imitation, 
nommément colifichets, breloques, fils de métal précieux, bracelets, colliers, médaillons, chaînes, 
bagues, broches, médaillons, épingles et amulettes; bijoux, nommément fil d'argent, fils de métal 
précieux, fil d'or, bracelets faits de tissu brodé, perles et pendentifs; bijoux en cloisonné; boucles 
d'oreilles; diadèmes; médailles; épinglettes décoratives; pinces de cravate; boutons de manchette; 
cordons, à savoir cordons porte-clés; chaînes porte-clés, à savoir chaînes porte-clés avec 
breloques décoratives; anneaux porte-clés, à savoir anneaux brisés avec breloque décorative; 
breloques pour anneaux porte-clés; breloques porte-clés en métal; anneaux porte-clés en cuir; 
anneaux porte-clés, autres qu'en métal; anneaux brisés en métal précieux pour clés; breloques 
porte-clés en cuir; breloques porte-clés en similicuir; breloques pour anneaux porte-clés; 
breloques porte-clés en métal commun; breloques porte-clés, autres qu'en métal; porte-clés de 
fantaisie en métal précieux; porte-clés en métal précieux; porte-clés en métal; plaques pour porte-
clés en plastique; insignes en métal précieux; chapelets; strass, à savoir bijoux de fantaisie; bijoux 
de chapeau; bijoux pour chaussures; ornements pour chaussures en métal précieux; ornements 
pour chapeaux en métal précieux; coffrets à bijoux, à savoir écrins, autres qu'en métal précieux; 
coffrets à bijoux, à savoir écrins; boîtes décoratives en métal précieux; statues en métal précieux; 
figurines, à savoir statuettes, en métal précieux; statuettes en métal précieux; objets d'art en métal 
précieux; bijoux; breloques de bijouterie; breloques pour bracelets; breloques pour colliers; 
horloges; horloges murales; montres; réveils; chronomètres; chronographes, à savoir montres; 
montres-bracelets; chronomètres; montres de poche; boîtiers pour horloges et montres; bracelets 
de montre; sangles de montre; chaînes de montre; bracelets de montre.

 Classe 16
(4) Magazines, à savoir périodiques; magazines contenant des contes, des jeux et des activités 
d'apprentissage; journaux; bandes dessinées de journal, à savoir imprimés; dépliants; dépliants 
contenant des contes, des jeux et des activités d'apprentissage; livrets; périodiques; bulletins 
d'information; publications imprimées; affiches; manuels, à savoir guides d'utilisation; calendriers; 
catalogues; brochures; feuillets publicitaires; livres; livres contenant des contes, des jeux et des 
activités d'apprentissage; livres pour enfants; livres d'activités pour enfants; livres pour enfants 
comprenant du contenu audio; livres à colorier; cahiers d'écriture pour l'école; annuaires; guides 
d'utilisation, à savoir manuels; papier-cadeau; banderoles en papier; fanions en papier; papier à 
lettres; mouchoirs en papier; bavoirs en papier; serviettes en papier; linge de table en papier; 
napperons en papier; chemins de table en papier; serviettes de table en papier; boîtes en papier 
ou en carton; boîtes à chapeaux en carton; contenants en carton; patrons pour la confection de 
vêtements; patrons pour la couture; modèles de broderie, savoir patrons; patrons imprimés; 
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patrons de tricot; autocollants décoratifs pour casques; autocollants pour pare-chocs; transferts 
(décalcomanies); albums d'évènements; carnets à croquis; blocs-notes; croquis; maquettes 
d'architecte; plans détaillés; prospectus; photos imprimées; reproductions artistiques; 
reproductions d'arts graphiques; reproductions d'art imprimées; objets d'art en papier; gravures; 
lithographies; cartes pour occasions spéciales; cartes de voeux universels; étiquettes-cadeaux en 
papier; faire-part, à savoir articles de papeterie; cartes d'invitation; cartes postales; cartes; albums; 
supports pour photos; photos imprimées; albums photos; autocollants, à savoir articles de 
papeterie; albums pour autocollants; supports à photos en papier; signets; stylos, savoir 
fournitures de bureau; stylos-plumes; stylos à bille; stylos à bille roulante; stylos; marqueurs à 
pointe feutre; crayons; pastels; crayons à dessiner; craies; nécessaires de peinture pour enfants; 
pinceaux à dessin; étuis pour articles de papeterie; étuis en cuir pour agendas et semainiers; 
trousses à dessin; boîtes à stylos; boîtes à crayons; embouts de stylo; embouts de crayon; étuis à 
stylos; étuis à crayons; porte-stylos; porte-crayons; supports à stylos et à crayons; argile à 
modeler pour enfants; articles de papeterie, nommément pochettes, chemises de classement et 
porte-documents; sous-mains; range-tout; serviettes range-tout; cahiers d'écriture vierges; 
carnets; carnets en forme de cube; blocs de papier; blocs-notes; journaux; agendas; semainiers, à 
savoir articles de papeterie; couvertures d'agenda; protège-semainier; protège-carnet d'adresses; 
pochettes d'albums; couvre-livres; chemises de classement, à savoir articles de papeterie; 
étiquettes en papier ou en carton; étiquettes autres qu'en tissu; étiquettes adhésives autres qu'en 
tissu; presse-papiers; appuie-pages; taille-crayons, électriques ou non; blocs à dessin; bandes 
adhésives pour le bureau ou la maison; dévidoirs de ruban adhésif, à savoir fournitures de bureau; 
rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; fournitures de bureau, nommément coupe-papier, à 
savoir outils de coupe; gommes à effacer en caoutchouc; gommes à effacer; porte-courrier; porte-
passeports; porte-documents; cartons à dessin; rubans en papier; encriers; planchettes à pince; 
chemises de présentation; cartes à collectionner non conçues pour les jeux; sacs à provisions en 
plastique; sacs à provisions en papier; écriteaux en papier ou en carton; affiches publicitaires en 
papier ou en carton; pinces à billets.

 Classe 18
(5) Boîtes en cuir ou en carton-cuir; étuis en cuir ou en carton-cuir; sangles en cuir; étuis pour 
cartes, à savoir porte-documents; étuis pour cartes de crédit, à savoir portefeuilles; étuis pour 
cartes de visite; revêtements en cuir pour mobilier; étuis pour cartes professionnelles; porte-
documents; étiquettes en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie; sacs de transport pour animaux; sacs; sacs à main; sacs à main de soirée; sacs à 
provisions; sacs à provisions en cuir; sacs à provisions à roulettes; sacs polochons; sacs banane; 
sacs de type Boston; sacs à bandoulière; malles; sacs de plage; sacs-pochettes; mallettes porte-
documents; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à dos pour écoliers; randoseru, à savoir sacs d'école 
japonais; sacs de sport; housses à vêtements de voyage; sacs à main; portefeuilles; portefeuilles 
de poche; mallettes pour documents; étuis porte-clés; sacs à clés; étuis pour clés; mallettes; 
pochettes en cuir pour l'emballage; bagages; pochettes pour le maquillage, les clés et d'autres 
articles personnels; sacs à chaussures de voyage; sacs de sport tout usage; sacoches; sacs à 
dos; havresacs; sacs à dos; havresacs; valises court-séjour; malles, à savoir bagagerie; mallettes 
de toilette vides; boîtes à chapeaux de voyage; boîtes à chapeaux en cuir; armatures de sac à 
main; étuis porte-clés en cuir; bandoulières, à savoir courroies en cuir; sangles en cuir; pochettes 
en cuir; valises; valises à roulettes; ensembles de voyage, à savoir maroquinerie; sacs de voyage 
en cuir; sacs de camping; sacs d'escalade; fourre-tout; porte-bébés en bandoulière; écharpes 
porte-bébés; sacs porte-bébés; sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; parapluies pour enfants; 
serpentins de marche pour enfants; parapluies; parasols; bâtons de marche; bâtons d'alpinisme; 
garnitures de harnais; parapluies de golf; housses de parapluie.
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 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vestes, vestes légères, vestes matelassées, jerseys, serre-poignets, 
bandeaux, voiles, hauts, tricots, fourrures, tabliers, masques de ski et gabardines; vestes avec ou 
sans manches; vestes chaudes; blousons d'aviateur; vestes réversibles; vestes imperméables; 
vestes de cuir; vestes matelassées; coupe-vent; vestes imperméables; vestes en duvet; vestes en 
duvet sans manches; vestes sport; vestes de ski; vestes de planche à neige; vestes longues; 
coupe-vent; coupe-vent de ski; coupe-vent de planche à neige; anoraks, à savoir parkas; anoraks 
en duvet; parkas; parkas en duvet; vestes en fourrure; gilets; gilets à doublure amovible; 
pardessus; manteaux; manteaux en fourrure; imperméables; cardigans; chandails; chemises; tee-
shirts; polos; chemises sport; gilets de corps; chemises pour costumes; combinaisons-culottes; 
camisoles; chemisiers; blousons; chandails molletonnés; chandails; pulls; maillots de sport; 
pantalons; pantalons de ski; pantalons de planche à neige; pantalons pour le ski; shorts; 
bermudas; jeans; jupes; jupes-shorts; salopettes de travail; vêtements de gymnastique; ensembles 
de jogging; pantalons de jogging; ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; 
combinaisons de ski; combinaisons de planche à neige; costumes; robes pour femmes; robes du 
soir; robes de soirée; blazers; tenues habillées; jupons; combinés; coordonnés; leggings, à savoir 
pantalons; leggings, à savoir jambières; jambières; salopettes; ponchos; robes de mariage; prêt-à-
porter; vêtements d'extérieur; costumes de mascarade; débardeurs; bonneterie; vêtements en cuir 
ou en similicuir; vêtements imperméables; pantalons; pantalons molletonnés; pèlerines; robes-
tabliers; smokings; barboteuses; maillots; pantalons sport; tuniques; uniformes scolaires; 
uniformes de sport; culottes (vêtements); vêtements de golf, autres que les gants; manchettes; 
vêtements de danse; blouses; maillots de bain; bonnets de bain; bonnets de natation; cache-
maillots; vêtements de plage; maillots de bain; caleçons de bain; shorts de bain; bikinis; robes de 
chambre; paréos; pantalons pour bébés, à savoir vêtements; bavoirs autres qu'en papier; layette, 
à savoir vêtements; nids d'ange, à savoir vêtements; chaussettes; bas; collants; chaussettes de 
sport; bas-culottes; maillots-collants; jarretelles; fixe-chaussettes; demi-guêtres; chaussures; 
chaussures en cuir; chaussures de sport; chaussons de gymnastique; chaussures de plage; 
chaussures d'alpinisme; chaussures de course; articles chaussants de ski; articles chaussants 
d'après-ski; articles chaussants de planche à neige; articles chaussants imperméables; 
espadrilles; pantoufles; pantoufles de bain; sandales; sandales de bain; tongs, à savoir articles 
chaussants; semelles pour articles chaussants; tiges d'articles chaussants; bottes; demi-bottes; 
brodequins; bottes imperméables; bottes de ski; après-skis; bottes de planche à neige; bottes de 
sport; bottes d'équitation; sabots; couvre-chaussures; foulards; mantes; châles; étoles; étoles en 
fourrure; bandanas, à savoir mouchoirs de cou; articles vestimentaires, nommément foulards; 
cravates; noeuds papillon; ascots; mouchoirs de cou; pochettes; cache-cous; vêtements, 
nommément gants, manchons, ceintures, cols et ceintures porte-monnaie; mitaines; gants de ski; 
gants de planche à neige; bretelles pour vêtements; bretelles; ceintures montées, à savoir parties 
de vêtement; écharpes; boas, à savoir tours-de-cou; cache-nez, à savoir foulards; sous-
vêtements; maillots; maillots de sport; slips, à savoir vêtements de dessous; culottes; caleçons; 
caleçons, à savoir vêtements; caleçons et culottes; caleçons boxeurs; pyjamas; robes de 
chambre; robes de nuit; gilets; soutiens-gorge; corsets, à savoir vêtements de dessous; corsages, 
à savoir lingerie; gaines; combinaisons-culottes, à savoir vêtements de dessous; masques de 
sommeil; couvre-chefs, nommément casquettes et visières; chapeaux; visières de casquette; 
casquettes à visière; bérets; capuchons, à savoir vêtements; cache-oreilles, à savoir vêtements.

 Classe 28
(7) Appareils de jeux autres que ceux conçus pour un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeux 
électroniques de poche; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; commandes pour consoles 
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de jeu; manches à balai pour jeux vidéo; balles et ballons de jeu; jetons, à savoir disques, de jeu; 
sacs pour balles et ballons de jeu; jeux d'anneaux; accessoires de prestidigitation; roulettes; 
quilles, à savoir jeux; volants; marionnettes; cerfs-volants; dévidoirs de cerf-volant; jeux de palets; 
véhicules jouets; véhicules jouets radiocommandés; véhicules jouets télécommandés; voitures 
jouets; kaléidoscopes; masques, à savoir articles de jeu; masques de théâtre; ballons de jeu; 
pistolets jouets; poupées; lits de poupée; biberons de poupée; vêtements de poupée; maisons de 
poupée; chambres de poupée; oursons en peluche; casse-tête; casse-tête; jeux de société; jouets, 
nommément mobiles, blocs de construction, disques volants, scooters, savon à bulles et toupies; 
chevaux à bascule; dominos; jeux de construction; nécessaires de jeux de construction; glissoires, 
à savoir articles de jeu; attrapes, à savoir articles de fantaisie; filets à papillons; modèles réduits de 
véhicules; cartes à jouer; étuis pour cartes à jouer; dés; jeux de dames; damiers; jeux de 
backgammon; jeux de dames, à savoir jeux; jeux de plateau; jeux d'échecs; ensembles de jeu 
d'échec; pièces de jeu d'échec; damiers; échiquiers; mah-jong; cartes de bingo; raquettes; balles 
et ballons de jeu; filets de sport; pistes de course, à savoir jouets; fléchettes; piscines, à savoir 
articles de jeu; articles de fantaisie pour fêtes et danses, à savoir cotillons de fête; étuis pour 
accessoires de jeu; boules à neige; chapeaux de fête en papier; cartes à gratter pour jeux de 
loterie; jouets pour animaux de compagnie; personnages et animaux en peluche; personnages 
jouets en caoutchouc; figurines jouets animées ou non; jouets rembourrés ou non, à savoir 
personnages jouets en plastique; marionnettes; marionnettes rembourrées; jouets en peluche; 
jouets rembourrés; hochets, à savoir articles de jeu; hochets pour bébés; hochets pour bébés avec 
anneaux de dentition; jouets musicaux pour lit de bébé; portiques de jeu; jouets en peluche avec 
couverture réconfortante; tricycles pour bébés, à savoir jouets; tables de soccer de table; tables de 
tennis de table; sacs de golf, avec ou sans roulettes; gants de golf; bâtons de golf; fourchettes à 
gazon, à savoir accessoires de golf; queues de billard; embouts de queue de billard; marqueurs de 
billard; tables de billard; boules de billard; filets de tennis; appareils lanceurs de balles de tennis; 
raquettes de tennis; raquettes de jeu de volant; raquettes de tennis de table; cordes pour 
raquettes; appareils et machinerie de jeux de quilles; sacs de cricket; bâtons de hockey; tables de 
billard payantes; rubans de recouvrement pour raquettes; skis; skis (sports d'hiver); carres de ski; 
freins de ski; bâtons de ski; bâtons de ski; fixations de ski; housses formées pour fixations de ski; 
housses formées pour skis; sacs à skis; couvre-semelles pour bottes de ski; peaux de phoque, à 
savoir couvre-semelles pour skis; fixations pour skis alpins; skis de surf; bobsleighs; disques pour 
le sport; planches de surf; traîneaux, à savoir articles de sport; luges à usage récréatif; planches à 
voile; planches à neige; haltères longs; appareils de gymnastique; armes d'escrime; baudriers 
d'escalade; équipement d'alpinisme, nommément ascendeurs, sangles, crochets et ensembles de 
crochets et d'anneaux; parapentes; deltaplanes; planches à roulettes; tremplins, à savoir articles 
de sport; bâtons de majorette; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; harnais pour 
planches à voile; mâts pour planches à voile; fusils de paintball, à savoir appareils de sport; 
attaches de sécurité pour planches de surf; cordes à sauter; gants de frappeur, à savoir 
accessoires de jeu; gants d'escrime; poulies d'exercice; bancs d'exercice; cordes à sauter; sacs de 
frappe; patins à roulettes; patins à roues alignées; patins à glace; bottes de patinage avec patins 
intégrés; gants de boxe; gants de baseball; gants de jeu; raquettes; ceintures de natation; bouées 
de sauvetage; planches de natation; palmes de natation; brassards de natation; flotteurs de 
natation pour les bras; gilets de natation; flotteurs pour la natation; gants de natation; flotteurs de 
natation gonflables pour les bras; flotteurs de natation à usage récréatif; pétards de fête; articles 
de fantaisie pour fêtes, nommément serpentins et ballons.

Services
Classe 35
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(1) Services de vente au détail et en gros pour le compte de tiers, également en ligne, de 
détergents, de produits nettoyants, de savons non médicamenteux, de parfumerie, d'huiles 
essentielles, de cosmétiques non médicamenteux, de lotions capillaires non médicamenteuses et 
de dentifrices non médicamenteux; services de vente au détail et en gros pour le compte de tiers, 
également en ligne, de bougies, de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes antireflets, de 
lunettes de ski, de lunettes pour le sport, de lunettes de natation, d'étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil, de verres de lunettes et de lunettes de soleil et de montures de lunettes et de lunettes de 
soleil; services de vente au détail et en gros pour le compte de tiers, également en ligne, de 
chaînes pour lunettes et lunettes de soleil, de cordons pour lunettes et lunettes de soleil, de pince-
nez, d'étuis à pince-nez, de chaînes de pince-nez, de cordons de pince-nez, de montures de pince-
nez et de verres correcteurs; services de vente au détail et en gros pour le compte de tiers, 
également en ligne, de supports, d'étuis et d'habillages spécialement conçus pour les appareils 
électroniques, nommément les téléphones portatifs, ainsi que d'équipement et d'accessoires 
téléphoniques; services de vente au détail et en gros pour le compte de tiers, également en ligne, 
d'appareils et d'instruments photographiques et optiques, nommément d'étuis d'appareil photo et 
de caméra ainsi que d'appareils photo et caméras; services de vente au détail et en gros pour le 
compte de tiers, également en ligne, d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons et d'images, nommément de logiciels et de programmes informatiques, de 
supports de données magnétiques, de disques d'enregistrement, de disques compacts, de DVD et 
d'autres supports d'enregistrement numériques, nommément de DVD contenant des films et des 
enregistrements sur cassettes vidéo et audio, de mécanismes pour appareils à pièces, de 
machines à calculer et de matériel de traitement de données, nommément de matériel 
informatique et de logiciels pour la gestion de bases de données; services de vente au détail et en 
gros pour le compte de tiers, également en ligne, d'appareils d'éclairage, de lampes, de métaux 
précieux et de leurs alliages, de bijoux, de pierres précieuses et semi-précieuses, d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, d'anneaux porte-clés, de breloques porte-clés, d'étuis porte-clés, 
de porte-clés et de sacs à clés; services de vente au détail et en gros pour le compte de tiers, 
également en ligne, de papier et de carton, d'imprimés, nommément de matériel imprimé, de 
photos, d'articles de papeterie et de fournitures de bureau, nommément de matériel de bureau, 
d'adhésifs pour le bureau et la maison, de matériel d'artiste, de matériel de dessin et de pinceaux; 
services de vente au détail et en gros pour le compte de tiers, également en ligne, de sacs, d'étuis 
et de supports en cuir, de maroquinerie, de cuir et de similicuir, de peaux d'animaux, de cuirs 
bruts, de malles, de sacs de voyage, de parapluies et de parasols, de bâtons de marche, de 
fouets, de harnais, d'articles de sellerie ainsi que de colliers, de laisses et de vêtements pour 
animaux; services de vente au détail et en gros pour le compte de tiers, également en ligne, de 
mobilier, de miroirs, de cadres pour photos, de cordes et de ficelles, de filets, de tentes et de 
bâches, d'auvents en tissu et en matériaux synthétiques, de voiles et de grands sacs pour le 
transport et l'entreposage de matériaux en vrac; services de vente au détail et en gros pour le 
compte de tiers, également en ligne, de tissus et de substituts de tissu, de linge de maison, de 
rideaux en tissu et en plastique, de couvre-lits, de dessus de table, de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; services de vente au détail et en gros pour le compte de tiers, 
également en ligne, de dentelles et de broderies, de rubans et de lacets, de boutons, de crochets 
et d'oeillets, d'épingles et d'aiguilles, de fleurs artificielles, de décorations pour cheveux, de faux 
cheveux, de tapis, de carpettes, de paillassons et de tapis tressés; services de vente au détail et 
en gros pour le compte de tiers, également en ligne, de jeux, de jouets et d'articles de jeu, 
d'appareils de jeux vidéo, d'articles de gymnastique et de sport, de décorations pour arbres de 
Noël et d'articles pour fumeurs; présentation de produits dans les médias pour la vente au détail, 
nommément offre de services de téléachat à domicile dans le domaine des biens de 
consommation grand public; renseignements et conseils commerciaux pour les consommateurs, à 
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savoir ateliers de conseils pour les consommateurs, nommément offre de conseils ayant trait à 
l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de 
programmes de récompenses; services en impartition, nommément aide aux entreprises, 
nommément aide à l'administration des affaires et aide à la gestion des affaires; services 
d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises, nommément agents d'approvisionnement; démonstration de produits, nommément 
démonstrations à domicile pour la vente de lingerie; décoration de vitrines; recherche de 
commandites, nommément promotion des biens et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer; demandes de 
renseignements commerciaux, nommément conseils et information concernant la gestion des 
affaires commerciales; traitement administratif de bons de commande; organisation et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; vente aux enchères; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des 
produits et des services de tiers; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; 
organisation d'évènements, d'expositions, de salons commerciaux, nommément de salons 
commerciaux dans le domaine de l'automobile, et de défilés de mode à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires; organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires, 
nommément organisation et tenue de salons de l'emploi; organisation d'évènements de publicité 
télévisée; organisation et tenue d'évènements de promotion et de marketing, nommément 
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; marketing ponctuel, nommément 
organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales ou publicitaires; 
services de coupures de presse; relations publiques; publicité en ligne sur un réseau informatique, 
nommément publicité sur Internet pour des tiers; publicité de produits et de services sur Internet, 
par des services de téléphonie mobile et par courriel, nommément publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; envoi postal de factures, 
nommément services de facturation; location d'espace publicitaire; location de matériel publicitaire, 
nommément location d'espace publicitaire; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
services d'agence de publicité; services de mannequin pour la publicité et la promotion des 
ventes; rédaction de textes publicitaires; publication de textes publicitaires; promotion de la vente 
de produits de mode par des articles promotionnels dans des magazines, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par la préparation et le placement d'annonces publicitaires 
dans des magazines électroniques; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; distribution 
et diffusion de matériel publicitaire, nommément de feuillets, de prospectus, d'imprimés et 
d'échantillons pour des tiers; services de planification de publicités; services de promotion, 
nommément services de publicité, nommément agences de publicité; marchandisage de produits, 
nommément services de présentation à des fins de marchandisage; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; 
optimisation du trafic sur des sites Web; consultation concernant les stratégies de communication 
publicitaire; consultation concernant les stratégies de communication en matière de relations 
publiques; consultation en stratégie d'utilisation des médias sociaux et en marketing; consultation 
en gestion et en organisation des affaires; services de consultation et de conseil dans le domaine 
des stratégies d'entreprise; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de 
marketing, de production, de personnel et de vente au détail; aide à la gestion des affaires; 
planification de stratégies marketing; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en 
société et des marques de commerce; recherche en marketing; études de marché; enquêtes 
commerciales, nommément réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché 
pour des tiers; sondages d'opinion; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne 
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sur Internet; compilation d'index d'information à des fins commerciales ou publicitaires, 
nommément compilation de statistiques; services de délocalisation d'entreprises; vérification 
d'entreprises; gestion hôtelière.

Classe 41
(2) Tenue d'évènements de divertissement, d'évènements culturels, d'évènements sportifs devant 
public, d'activités éducatives ainsi que d'activités récréatives et culturelles, nommément 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art, d'expositions d'art et de festivals de danse; 
services de divertissement, nommément services de divertissement en cabaret; organisation, 
production, présentation et tenue de concerts de musique, de festivals, de tournées et d'autres 
prestations, activités et évènements musicaux et culturels, nommément organisation et tenue 
d'expositions d'animaux; organisation d'évènements cinématographiques, d'évènements 
musicaux, d'évènements culturels et sportifs et d'évènements de divertissement devant public, 
nommément organisation et tenue de festivals de danse; organisation de défilés de mode à des 
fins de divertissement; divertissement, à savoir défilés de mode; organisation de cérémonies de 
remise de prix et de soirées de gala à des fins de divertissement; planification de fêtes, à savoir 
divertissement; organisation et présentation de spectacles, de concours, de jeux, de concerts et 
d'évènements de divertissement, nommément de spectacles de musique; organisation de bals; 
organisation d'expositions à des fins culturelles, nommément d'expositions d'oeuvres d'art; 
organisation d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques, nommément de concours de 
mathématiques; offre d'installations récréatives, nommément offre d'installations de golf; offre 
d'installations récréatives et de services connexes, nommément offre de terrains de tennis; offre 
d'information sur les activités éducatives, formatrices, récréatives, sportives et culturelles, 
nommément offre d'un site Web d'information dans les domaines des émissions de télévision et 
des films; offre d'information sur le divertissement et les évènements de divertissement par des 
réseaux en ligne et par Internet, nommément offre d'un site Web d'information dans le domaine du 
divertissement musical pour enfants; production et présentation d'enregistrements audio et vidéo 
ainsi que d'images fixes et animées, nommément présentation de pièces de théâtre; services 
d'édition électronique; services d'édition numérique en ligne; publication en ligne de livres et de 
revues électroniques; services d'édition de contenu de divertissement vidéo, audio et multimédia 
numérique, nommément édition de journaux; publication de magazines de mode à des fins de 
divertissement; services de nouvelles dans le domaine de la mode; publication de contenu 
multimédia en ligne, nommément publication en ligne de livres et de magazines électroniques; 
éditique; publication d'annuaires; publication de calendriers; publication de brochures; publication 
de bulletins; publication de catalogues; publication de livres, de magazines et d'autres textes, 
autres que des textes publicitaires; publication d'imprimés, également sous forme électronique, 
non conçus pour des fins publicitaires, nommément publication de livres audio; publication de 
textes, autres que des textes publicitaires, nommément publication de livres; publication 
électronique de renseignements sur divers sujets en ligne, nommément publication en ligne de 
livres et de périodiques électroniques; services d'édition, nommément services d'éditique; offre de 
publications électroniques en ligne, non téléchargeables, nommément offre d'un site Web de 
nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; rédaction de textes, nommément rédaction de 
discours; services de mise en page, non conçus pour des fins publicitaires, nommément services 
de mise en page à des fins éducatives; organisation de colloques et d'ateliers de formation, 
nommément organisation de conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; 
organisation et tenue de conférences, de congrès, d'expositions éducatives, de cours, d'exposés, 
de séminaires et d'ateliers de formation, nommément organisation et tenue de concours 
d'épellation; offre de cours de formation, nommément tenue de cours de niveau collégial; 
formation par un réseau informatique mondial, nommément tenue de cours de formation à 
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distance de niveau universitaire; tenue de cours et de cours de formation pour jeunes et adultes, 
nommément tenue de cours de niveau primaire; tenue d'ateliers de formation, nommément 
d'ateliers et de conférences dans le domaine de la connaissance des arts; tenue de cours, 
nommément tenue de cours de niveau secondaire; formation dans le domaine du design, 
nommément offre de cours par correspondance portant sur la formation en design; formation 
visant à permettre de reconnaître les produits contrefaits pour la prévention de la contrefaçon; 
enseignement et formation dans le domaine du traitement électronique de données; enseignement 
et formation ayant trait à la conservation de la nature et à l'environnement; formation 
professionnelle, nommément services de conseil en gestion des affaires et en administration 
d'entreprise; formation sur les compétences professionnelles, nommément orientation 
professionnelle; orientation professionnelle, à savoir conseils en matière d'enseignement et de 
formation; services d'enseignement et de formation scolaires, linguistiques, professionnels et aux 
études supérieures, nommément tenue de cours de formation à distance de niveau secondaire; 
photographie, nommément reportages photographiques; services de club de santé, à savoir 
formation en santé et entraînement physique; services de club, en l'occurrence divertissement, 
nommément services de boîte de nuit; organisation de compétitions et d'évènements sportifs, 
nommément tenue de compétitions de golf professionnel; offre d'installations de golf; offre 
d'éducation physique, de jeux, nommément de parties de soccer et de parties de baseball, et 
d'installations sportives; offre d'installations sportives; organisation de jeux et de tournois par 
Internet, nommément offre de jeux informatiques en ligne; organisation de jeux et de compétitions, 
nommément organisation de compétitions de soccer; organisation de concours éducatifs, 
récréatifs, culturels et sportifs, nommément organisation et tenue de concours d'épellation; 
organisation de concours de beauté; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour 
enfants; offre de services de divertissement pédagogique pour enfants dans des centres 
parascolaires; services de modèle pour artistes; services de réservation de billets pour 
évènements récréatifs, sportifs et culturels; services de billetterie [divertissement], nommément 
vente de billets de concert; offre de musique numérique non téléchargeable par Internet; offre de 
vidéos en ligne non téléchargeables, nommément services de divertissement, à savoir émissions 
de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet.

Classe 42
(3) Conception de vêtements; conception d'accessoires de mode; design de mode; conception 
d'articles chaussants; conception de vêtements; conception de couvre-chefs; conception de bijoux 
et de bijoux d'imitation; offre d'information sur les services de design de mode; stylisme, à savoir 
conception industrielle; dessin industriel et graphisme; services d'illustrateur; consultation en 
architecture; consultation en décoration intérieure; décoration intérieure; conception de décoration 
intérieure; dessin publicitaire; conception d'emballages; offre d'utilisation temporaire d'applications 
et d'outils logiciels en ligne; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables accessibles par un site Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels de gestion 
non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'importation et la gestion de données; conception de systèmes informatiques; conception et 
développement de bases de données électroniques; conception et développement de systèmes 
pour l'entrée, la sortie, le traitement, l'affichage et le stockage de données; services de cryptage et 
de décodage de données; conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels; 
conception, mise à jour et location de logiciels; configuration, installation, dépannage, réparation, 
mise à niveau et maintenance de logiciels; conception et développement de logiciels pour la 
lecture, la transmission et l'organisation de données; conception, développement, maintenance et 
mise à jour de logiciels pour le traitement de texte, le traitement de données et la commande de 
processus; location de logiciels; consultation en matière de protection de données; consultation en 
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sécurité Internet; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; fournisseurs de services en impartition dans le domaine des technologies de 
l'information; contrôle de la qualité; contrôle de la qualité de produits et de services; contrôle de la 
qualité de produits semi-finis; essais de contrôle de la qualité; inspection de produits pour le 
contrôle de la qualité; réalisation d'essais de contrôle de la qualité; essais qualitatifs; mise à 
l'essai, analyse et évaluation de produits et de services de tiers à des fins de certification; services 
de contrôle de la qualité pour la certification; services d'essai pour la certification de la qualité ou 
de la conformité avec les normes; services d'essais techniques et de contrôle de la qualité; essais 
de contrôle de la qualité et consultation connexe; consultation dans le domaine de l'assurance de 
la qualité; suivi de processus à des fins d'assurance de la qualité; vérification de la sécurité de 
biens de consommation; essai de matières premières; essai de tissus; services d'essai, 
d'authentification et de contrôle de la qualité; études et projets de recherches techniques; 
élaboration de méthodes de mesure et d'essai; arpentage; analyse et évaluation du 
développement de produits; services de recherche pour le développement de nouveaux produits; 
développement de nouvelles technologies pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000050858 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 1,862,972  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PBS Brand Co., LLC, A Delaware Limited 
Liability Company
4411 E. Kentucky Avenue
Glendale, CO 80246
UNITED STATES OF AMERICA

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Salles de quilles; offre d'installations récréatives pour des jeux de fléchettes et des parties de 
golf miniature; offre d'installations pour activités récréatives, nommément exploitation de terrains 
de golf miniature; services de divertissement, nommément offre d'installations pour des jeux de 
table, nommément du billard, des jeux de palets, du tennis de table, du soccer sur table et des 
jeux de billes; services d'arcade de jeux vidéo; services de salon de karaoké.

Classe 43
(2) Services de bar; services de traiteur; services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/413,613 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,863,088  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adaptive Insights, Inc.
3350 W. Bayshore Road, Suite 200
Palo Alto, CA 94303
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. La marque est 
constituée du terme « Adaptive » au-dessus du terme « Insights », tous deux noirs, à gauche de 
trois éléments géométriques à forme conique. La couleur des éléments géométriques à forme 
conique, en commençant par la fin du terme « Insights », est rouge, orange, violet, bleu, jaune et 
vert, le tout sur un arrière-plan blanc.

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour l'établissement de budgets, la planification, l'établissement de prévisions, la 
consolidation financière, la production de rapports et la production de données dans les domaines 
de l'analyse d'affaires, de l'analyse financière et de l'analyse opérationnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87413716 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,863,126  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9197-6449 QUÉBEC INC.
1432 Rue Mackay
Montréal
QUEBEC H3G 2H7

Agent
PINTO LÉGAL
99 rue Prince, Suite 701, Montréal, QUEBEC, 
H3C2M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Café Myriade
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Torréfacteurs à café.

 Classe 16
(2) Filtres à café en papier.

 Classe 21
(3) Grandes tasses à café.

 Classe 30
(4) Boissons au café; café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du 
lait; café glacé; boissons non alcoolisées à base de café; café et boissons à base de café 
préparés; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées à base de café.

Services
Classe 40
(1) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(2) Services de café; cafés-restaurants; cafés; comptoirs de plats à emporter; services 
d'approvisionnement en café; services de restaurant; restaurants; services de comptoir de plats à 
emporter.
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 Numéro de la demande 1,863,185  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOCENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Boissons non alcoolisées, nommément boissons au yogourt.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, jus de fruits, eau minérale et eau 
gazeuse; sirops et concentrés de fruits pour faire des boissons; bières.

(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, jus de fruits, eau minérale et eau 
gazeuse; sirops et concentrés de fruits pour faire des boissons; bières; boissons fouettées, 
boissons fouettées aux fruits; eau de coco.
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 Numéro de la demande 1,863,277  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Schippers Canada Ltd.
120-27211 Highway 12
Lacombe County
ALBERTA T4L 0E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MS HoofClean
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produit nettoyant liquide à usage hygiénique pour les soins et le nettoyage des sabots d'animaux.
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 Numéro de la demande 1,863,417  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nederlandsche Betaal&Wissel Maatschappij 
N.V.
Beursplein 5 
1012 JW
Amsterdam
NETHERLANDS

Agent
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLARENCY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Administration financière de régimes de retraite; analyse financière; services de consultation en 
analyse financière; évaluations financières pour répondre à des appels d'offres; évaluations 
financières pour répondre à des demandes de propositions; services de chambre de 
compensation; communication de données financières entre les établissements financiers et leurs 
clients; prévisions financières; garantie et cautionnement financiers; conseils en placement 
financier; placements financiers dans le domaine des marchandises; placements financiers dans 
le domaine de l'or; placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement; 
placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; gestion financière; placement de 
fonds de capital d'investissement pour des tiers; planification financière; planification financière en 
vue de la retraite; services de courtage de valeurs mobilières; commandite de tournois de hockey; 
évaluation financière de biens personnels et immobiliers; évaluation financière de bois sur pied; 
services de change; retenue d'impôt à la source; services de traitement de paiements d'impôt; 
évaluations fiscales; gestion de la trésorerie; gestion de placements; services de gestion des 
risques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2017, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), 
demande no: 1356584 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,863,420  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tommy John, Inc.
100 Broadway
11th Floor
New York, NY 10005
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

GO ANYWHERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Shorts, pantalons et chemises.

(2) Vêtements de dessous.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/434,254 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,505  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO      M5V3M2

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPRISER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément véhicules jouets, motos jouets et modèles réduits de 
véhicules radiocommandés.
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 Numéro de la demande 1,863,580  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHD, Inc.
9009 Clubridge Drive 
Fort Wayne, IN 46809
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

YOUR ROBOT, YOUR WAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Robots et bras robotisés à usage industriel; organes effecteurs hydrauliques conçus 
expressément pour être utilisés comme pièces de bras robotisés à usage industriel; actionneurs, 
en l'occurrence actionneurs linéaires, actionneurs linéaires pneumatiques, actionneurs à valve 
pneumatiques, actionneurs à valve hydrauliques et actionneurs linéaires hydrauliques, tous à 
usage industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/455,575 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,584  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHD, Inc.
9009 Clubridge Drive 
Fort Wayne, IN 46809
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

PNEUBOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Robots et bras robotisés à usage industriel; organes effecteurs hydrauliques spécialement conçus 
pour utilisation comme pièces de bras robotisé à usage industriel; actionneurs, en l'occurrence 
actionneurs linéaires, actionneurs linéaires pneumatiques, actionneurs pneumatiques, actionneurs 
hydrauliques et actionneurs linéaires hydrauliques, tous à usage industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/455,054 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,775  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Industry, Inc.
100 Technology Drive
Alpharetta, GA 30005
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

RAILFUSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel et interface utilisateur pour la surveillance des commandes, des communications, des 
avertissements, des essais, du suivi, des tendances et de l'entretien préventif dans les industries 
du chemin de fer et du transport en commun.

Services
Classe 42
Location d'un logiciel pour les industries du chemin de fer et du transport en commun.
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 Numéro de la demande 1,863,802  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beauty Signal Co., Ltd
(Yangpyeong-dong 3-ga, 
WOORIMEBIZCENTER)
712, 43, Yangsan-ro
Yeongdeungpo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits dégraissants à usage domestique; agent d'avivage; produits de blanchiment pour la 
lessive; produits décolorants pour les cheveux; cosmétiques; masques de beauté à usage 
cosmétique; parfumerie; faux ongles; faux cils; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
adhésifs pour faux cils, sourcils, cheveux et ongles; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à 
usage cosmétique; pains de savon à usage autre que personnel; shampooings; savon de beauté; 
dentifrices; crème à bottes; produits de fourbissage pour le polissage de métaux; cosmétiques 
pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,863,871  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panasonic Corporation of North America
Two Riverfront Plaza
Newark, NJ 07102-5490
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVEREST BASECAMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique de gestion de systèmes de réseau local sans fil (WLAN).

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de systèmes 
de réseau local sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/418370 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 1,864,110  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Outdoor Living Manufacturing Ltd.
9393 287 St
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA V2W 1L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Remises, serres en cèdre à usage domestique, kiosques de jardin en cèdre, pergolas en 
cèdre, plates-bandes surélevées en cèdre.

 Classe 20
(2) Tables à pique-nique en cèdre; tables de mobilier extérieur en cèdre.

 Classe 22
(3) Couvertures en textile pour pergolas.

 Classe 28
(4) Maisonnettes jouets d'extérieur.

Services
Classe 35
Offre d'un site Web pour la vente de remises, de serres, de kiosques de jardin, de pergolas, de 
couvertures pour pergolas, de maisonnettes jouets, de plates-bandes surélevées et de tables 
d'extérieur.
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 Numéro de la demande 1,864,112  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Outdoor Living Manufacturing Ltd.
9393 287 St
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA V2W 1L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Remises, serres en cèdre à usage domestique, kiosques de jardin en cèdre, pergolas en 
cèdre, plates-bandes surélevées en cèdre.

 Classe 20
(2) Tables à pique-nique en cèdre; tables de mobilier extérieur en cèdre.

 Classe 22
(3) Couvertures en textile pour pergolas.

 Classe 28
(4) Maisonnettes jouets d'extérieur.

Services
Classe 35
Offre d'un site Web pour la vente de remises, de serres, de kiosques de jardin, de pergolas, de 
couvertures pour pergolas, de maisonnettes jouets, de plates-bandes surélevées et de tables 
d'extérieur.
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 Numéro de la demande 1,864,304  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intrinsic Analytics Inc.
3rd Floor - 369 Tache Avenue
Winnipeg
MANITOBA R2H 2A6

Agent
JOHN A. MYERS
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4K5

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 
INTRINSIC est orange (selon le modèle de couleurs CMJN : C=0, M=50, J=100, N=0); la ligne à 
gauche des mots « Bioinformation Services » est orange (selon le modèle de couleurs CMJN : 
C=0, M=50, J=100, N=0); les mots ANALYTICS INC sont bleu foncé (selon le modèle de couleurs 
CMJN : C=70, M=30, J=20, N=20); les mots BIOINFORMATION SERVICES sont bleu foncé 
(selon le modèle de couleurs CMJN : C=70, M=30, J=20, N=20); le triangle est divisé en trois plus 
petits triangles, nommément le triangle supérieur gauche, le triangle supérieur droit et le triangle 
inférieur central. Le triangle supérieur gauche est bleu foncé (selon le modèle de couleurs CMJN : 
C=70, M=30, J=20, N=20); le triangle supérieur droit est bleu clair (selon le modèle de couleurs 
CMJN : C=14, M=6, J=4, N=4); le triangle inférieur central est bleu moyen (selon le modèle de 
couleurs CMJN : C=28, M=12, J=8, N=8).

Produits
 Classe 05

(1) Trousses de premiers soins; réactifs pour tests génétiques médicaux, pour laboratoires 
médicaux et pour le diagnostic médical.

 Classe 08
(2) Grattoirs à glace.

 Classe 09
(3) Jumelles; calculatrices; appareils photo et caméras; étuis d'appareil photo et de caméra; étuis 
pour téléphones cellulaires; hologrammes; aimants pour réfrigérateurs; enseignes lumineuses; 
loupes; tapis de souris; radios; règles à mesurer; lunettes de soleil; clés USB à mémoire flash; 
logiciels pour utilisation dans le domaine médical dotés d'applications de base de données, de 
fonctions d'intelligence artificielle, d'outils de production de rapports, de fonctions de répartition 
aléatoire, de portails interactifs en ligne, de plateformes de vente en ligne et de fonctions de 
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réservation en ligne; vidéos didactiques et éducatives, nommément pour apprendre aux 
professionnels, aux superviseurs, aux travailleurs, au personnel à l'interne et au grand public à 
effectuer des tâches ainsi qu'à donner et à mettre en place de la formation, nommément de la 
formation liée à la mise en oeuvre de politiques sur la consommation de drogues et d'alcool, à la 
sécurité, aux exigences en milieu de travail, aux compétences professionnelles, à la correction 
d'erreurs en milieu de travail, au prélèvement de liquides organiques, au prélèvement de poils, au 
dépistage de la consommation de drogues et d'alcool, au maintien d'un milieu de travail sans 
drogue ni alcool, à la pharmacologie des drogues et à la toxicomanie, offerte sur Internet et dans 
la cadre de conférences, de conférences préenregistrées, de séances en milieu de travail et de 
séances en personne.

 Classe 10
(4) Appareils de dépistage de la consommation de drogues, nommément pour l'analyse de l'urine, 
de la salive, du sang, de la sueur, des cheveux, des larmes, des ongles et des liquides biologiques 
à des fins de dépistage de la consommation de drogues; appareils de dépistage de la 
consommation d'alcool; trousses d'analyse biologique, nommément pour l'analyse de la peau, de 
l'urine, de la salive, du sang, de la sueur, des larmes, des ongles, des cheveux, de l'haleine, des 
sécrétions biologiques et des liquides biologiques, nommément à usage médical et clinique ainsi 
que pour la recherche en laboratoire, le diagnostic et la criminalistique; trousses d'analyse en 
laboratoire, nommément matériel d'analyse métabolomique et matériel d'analyse génomique; 
appareils d'analyse médicaux, nommément pour l'analyse de la peau, de l'urine, de la salive, du 
sang, de la sueur, des larmes, des ongles, des cheveux, de l'haleine, des sécrétions biologiques 
et des liquides biologiques, nommément pour la détection et la quantification de métabolites 
associés aux aspects physiques et biologiques de la santé. .

 Classe 11
(5) Lampes de poche à DEL.

 Classe 13
(6) Fusées éclairantes de détresse.

 Classe 14
(7) Chaînes porte-clés; épinglettes; médailles; montres; épingles à cravate.

 Classe 16
(8) Manuels de programme; livrets d'instructions; certificats de mérite imprimés; banderoles en 
papier; reliures à anneaux; signets; porte-cartes professionnelles; calendriers; cordons pour porte-
noms et cartes d'accès; coupe-papier; blocs-notes; blocs de papier à notes; presse-papiers; porte-
passeports; porte-crayons; stylos; crayons, papillons adhésifs amovibles; agrafeuses; cartes-
cadeaux; affiches publicitaires en carton; pinces à billets; porte-documents.

 Classe 18
(9) Mallettes; sacs de sport; étiquettes à bagages; porte-documents; fourre-tout; parapluies.

 Classe 20
(10) Pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs.

 Classe 21
(11) Ouvre-bouteilles; sous-verres; tirelires; sacs isothermes; tasses; grandes tasses; gourdes 
vendues vides; grandes tasses de voyage.

 Classe 24
(15) Banderoles en tissu; banderoles en plastique; serviettes de golf.
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 Classe 25
(12) Tabliers; casquettes de baseball; tuques; chemises de golf; vestes; chapeaux imperméables; 
maillots de sport; bandeaux absorbants; chandails molletonnés; tee-shirts; visières; coupe-vent.

 Classe 26
(13) Insignes de revers; macarons; macarons de fantaisie clignotants.

 Classe 28
(14) Ballons de fête; ballons de plage; balles antistress; ballons lestés; disques volants; jouets 
antistress, nommément toupies à main; accessoires de golf, nommément tés de golf et housses 
de bâton de golf; balles de golf; cartes à jouer; jouets en peluche; casse-tête; balles de softball.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un site Web dans le domaine des services de santé au travail et de santé 
personnelle.

(2) Services d'élaboration de politiques de programme et de conseil concernant de telles politiques 
dans le domaine des procédures de dépistage de la consommation de drogues et d'alcool.

(5) Services d'administration et de soutien de programmes pour des administrateurs tiers dans le 
domaine du dépistage aléatoire de la consommation de drogues et d'alcool.

(6) Services d'administration et de soutien de programmes pour des administrateurs tiers dans le 
domaine du dépistage de la consommation de drogues et d'alcool.

Classe 41
(3) Services de formation pour l'acquisition de compétences en éthylométrie et cours de formation 
pour l'acquisition de compétences en prélèvement.

(4) Services d'administration et de soutien de programmes dans le domaine de la surveillance 
pulmonaire, nommément de l'examen et de la surveillance de poumons humains en cas de risque 
d'infection, durant une infection et après une infection.

(7) Services de formation à l'intention de formateurs tiers sur la façon de mettre en oeuvre des 
programmes de formation liés aux drogues et à l'alcool au sein de leur organisation.

(8) Services de formation ayant trait aux programmes de formation concernant la mise en oeuvre 
de politiques sur la consommation de drogues et d'alcool.

(9) Services d'élaboration de programmes et de formation dans le domaine de la santé globale au 
travail; offre de présentations éducatives au public dans le domaine des services de santé au 
travail et de santé personnelle.

Classe 44
(10) Services d'évaluation et d'examen médicaux dans le domaine des services de santé au travail 
et de santé personnelle, nommément dépistage de la consommation de drogues et d'alcool, 
évaluation des fonctions pulmonaires par spirométrie et criblage d'ADN à des fins médicales et de 
recherche.

(11) Services d'évaluation et d'examen médicaux dans le domaine des services de santé au travail 
et de santé personnelle, nommément évaluation physique, évaluation de la condition physique, 
examen audiométrique et examen de la vue.

(12) Services de consultation auprès d'un diététiste.

(13) Services de phlébotomie.
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(14) Services d'évaluation et d'examen médicaux dans le domaine des services de santé au travail 
et de santé personnelle, nommément analyse de la constitution corporelle.

(15) Services d'évaluation et d'examen médicaux dans le domaine des services de santé au travail 
et de santé personnelle, nommément examen par électrocardiogramme, vérification de 
l'ajustement de respirateurs et essai de respirateurs.

(16) Services d'évaluation et d'examen médicaux dans le domaine des services de santé au travail 
et de santé personnelle, nommément évaluation de la capacité fonctionnelle.

(17) Services d'évaluation et d'examen médicaux dans le domaine des services de santé au travail 
et de santé personnelle, nommément analyse métabolomique.

(18) Services d'évaluation et d'examen médicaux dans le domaine des services de santé au travail 
et de santé personnelle, nommément épreuves d'effort par électrocardiogramme.

(19) Élaboration de régimes, nommément planification de régimes.
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 Numéro de la demande 1,864,591  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COOPER TECHNOLOGIES COMPANY
600 Travis 
Suite 5300
Houston, TX 77002
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARPATH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Luminaires d'extérieur à DEL, luminaires d'extérieur, luminaires d'éclairage de site à DEL, 
luminaires d'éclairage de site, luminaires d'éclairage de zone à DEL, luminaires d'éclairage de 
zone, luminaires d'éclairage d'allées à DEL, luminaires d'éclairage d'allées, luminaires décoratifs à 
DEL, luminaires décoratifs, luminaires à DEL à éclairage bas, luminaires à éclairage bas, 
luminaires architecturaux à DEL, luminaires architecturaux.
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 Numéro de la demande 1,864,606  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

KRAUT KUP
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand KRAUT est HERB.

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; rédaction 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'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, par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/424,462 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,864,751  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bally Gaming, Inc.
6601 S. Bermuda Road
Las Vegas, NV 89119
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

QUICK HIT BLACK & WHITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux de hasard et jeux informatiques de type casino auxquels on joue par Internet et sur des 
appareils mobiles; applications de jeu pour jeux de hasard et jeux informatiques de type casino; 
logiciels pour machines à sous, appareils de pari et appareils de jeu électroniques pour paris.

 Classe 28
(2) Machines à sous; appareils de pari; appareils de jeu électroniques pour paris; jeux 
supplémentaires et jeux exclusifs pour machines à sous, appareils de pari et appareils de jeu 
électroniques pour paris.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/538016 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,864,764  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVACEL
27 rue du Docteur Emile Bataille
76250 DEVILLE-LES-ROUEN
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

Produits
 Classe 07

Machines-outils et machines industrielles, nommément machines pelliculeuses, machines 
industrielles à plastifier, machines d'application de films de protection, de plastiques, de films 
plastiques, machines destinées à l'emballage de marchandises, machines destinées à recouvrir 
les marchandises d'un film protecteur.

Services
Classe 35
(1) Services de vente de machines et machines-outils, machines industrielles, nommément 
machines pelliculeuses, machines industrielles à plastifier, machines d'application de films de 
protection, de plastiques, de films plastiques, machines destinées à l'emballage de marchandises, 
machines destinées à recouvrir les marchandises d'un film protecteur.

Classe 37
(2) Installation, entretien, réparation et maintenance de machines et machines-outils, machines 
industrielles, nommément machines pelliculeuses, machines industrielles à plastifier, machines 
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d'application de films de protection, de plastiques, de films plastiques, machines destinées à 
l'emballage de marchandises, machines destinées à recouvrir les marchandises d'un film 
protecteur

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 174360012 
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 1,864,790  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Morbern Inc.
80 Boundary Road
Cornwall
ONTARIO K6H 5V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORBERN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Tissu vinylique, nommément tissu enduit de vinyle pour l'ameublement.

Services
Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros) et services de commande personnalisée en gros dans 
le domaine du tissu vinylique, nommément tissu enduit de vinyle pour objets rembourrés, tissus 
d'ameublement enduits et tissus; gestion des stocks dans le domaine du tissu vinylique, 
nommément tissu enduit de vinyle pour objets rembourrés, tissus d'ameublement enduits et tissus; 
services de consultation dans les domaines du service à la clientèle et de la gestion des stocks, y 
compris de la récupération d'urgence des stocks de produits dans le domaine du tissu vinylique, 
nommément tissu enduit de vinyle pour objets rembourrés, tissus d'ameublement enduits et tissus

Classe 41
(2) Conception personnalisée de produits dans le domaine du tissu vinylique, nommément tissu 
enduit de vinyle pour objets rembourrés, tissus d'ameublement enduits et tissus; impression 
personnalisée de motifs sur du tissu vinylique; offre d'information ayant trait à la fabrication de 
tissu vinylique, nommément tissu enduit de vinyle pour objets rembourrés, tissus d'ameublement 
enduits et tissus; services de consultation dans le domaine de fabrication sur mesure de produits 
dans le domaine de tissu vinylique, nommément tissu enduit de vinyle pour objets rembourrés, 
tissus d'ameublement enduits et tissus; impression personnalisée de motifs sur du tissu vinylique.
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 Numéro de la demande 1,864,910  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LDF HOSPITALITY COLLECTION SA, a Swiss 
Company
Allée de la Petite Prairie 2
1260 NYON
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A Life More Thoughtful
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion hôtelière pour des tiers; gestion hôtelière; services de fidélisation de la clientèle, 
nommément administration de programmes de fidélisation de la clientèle.

Classe 36
(2) Gestion immobilière; gestion de logements, nommément gestion de condominiums; location 
immobilière; agence immobilière; services de bureau d'hébergement [appartements], nommément 
location d'appartements.

Classe 37
(3) Construction d'hôtels et de complexes résidentiels; services de promotion immobilière 
(construction), nommément promotion immobilière; entretien et nettoyage de locaux commerciaux 
ainsi que d'hôtels et de chambres d'hôtel; lessive de tissus, nommément blanchissage de 
vêtements et de linge de maison.

Classe 41
(4) Services d'hôtellerie (divertissement), nommément services de réception dans des hôtels, 
nommément planification de fêtes; services de divertissement offerts par des hôtels, nommément 
services de divertissement en boîte de nuit et soupers-spectacles, services de camp de sport; 
installations de loisirs et installations récréatives, nommément centre de ski récréatif et centre 
sportif; offre d'installations de golf.

Classe 43
(5) Hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement hôtelier temporaire; location 
d'hébergement temporaire dans des maisons et des appartements de vacances; services d'accueil 
(hébergement), nommément services d'hébergement hôtelier; services d'accueil (aliments et 
boissons), nommément services de traiteur pour suites de réception; services de maison de 
tourisme, nommément offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés; 
services de traiteur pour suites de réception; offre d'hébergement temporaire dans le cadre de 
forfaits d'hébergement, nommément location de chambres pour l'hébergement temporaire; 
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services d'hôtel; offre d'information sur les hôtels et l'hébergement hôtelier temporaire; services 
d'hôtel de villégiature; services de réservation d'hôtels; services de traiteur pour hôtels; services 
de consultation ayant trait aux hôtels et aux installations d'hébergement hôtelier temporaire; 
services de restaurant; cafétérias; cantines; services de bar et de traiteur.

Classe 44
(6) Services de divertissement offerts par des hôtels, nommément services de spa; offre 
d'installations de loisirs et d'installations récréatives, nommément de centres de spa santé.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 55690/2017 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,864,915  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ThyssenKrupp Steel Europe AG and 
thyssenkrupp AG, a partnership
Kaiser-Wilhelm-Straße 100
47166 Duisburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

smartform
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Produits semi-finis en acier, notamment profilés et tuyaux.

 Classe 12
(2) Pièces de véhicule en acier, nommément jantes de roue de véhicule, capots de véhicule et 
carrosseries de véhicule; pièces de véhicule en acier, nommément composants de carrosserie de 
véhicule, à savoir flans de métal préfabriqués, feuilles de métal, châssis d'automobile et pièces de 
châssis.

Services
Classe 40
Traitement des métaux, notamment profilage de l'acier.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016760944 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 1,864,966  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Badgley Mischka, LLC
15342 Graham Street
Huntington Beach
California 92649
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures pour femmes, bottes, articles chaussants de soirée, 
escarpins, chaussures à talons hauts, chaussures habillées, pantoufles, bottes, chaussures à 
talons plats, sandales, chaussures de course et espadrilles.
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 Numéro de la demande 1,865,039  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

AMERICAN AIRLINES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Chaussures; couvre-chefs, nommément visières et petits bonnets; chemises; vestes; tee-shirts; 
chandails molletonnés; pantalons; shorts; jupes; pantalons molletonnés; pyjamas; casquettes; 
chaussettes; chapeaux; manteaux.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux de construction; jeux de cartes; jeux éducatifs pour enfants; jeux de 
mémoire; jeux de société; jeux de fête; jeux de table; jeux de cartes à collectionner; jeux de 
vocabulaire; figurines d'action; jouets de bébé; jouets de bain; jouets de plage; jouets de 
construction; jouets éducatifs; jouets mécaniques; jouets pour animaux de compagnie; jouets en 
plastique; jouets à enfourcher; jouets en caoutchouc; jouets pour le sable; petits jouets; jouets 
souples; jouets à presser; jouets d'exercice antistress; jouets rembourrés; aéronefs jouets; avions 
jouets; modèles réduits jouets; jouets pour l'eau; jouets à remonter; modèles réduits d'avions; 
modèles réduits de véhicules; jouets en peluche; poupées et vêtements de poupée; cartes à jouer.

Services
Classe 36
Services de cartes de crédit, services de traitement d'opérations par carte de crédit et services de 
change, tous offerts par un licencié; émission de cartes de crédit par l'entremise d'un licencié; 
émission de points ayant une valeur, nommément de points qui sont offerts aux participants d'un 
programme de fidélisation; émission de cartes-cadeaux.
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 Numéro de la demande 1,865,250  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ReadSpeaker B.V.
Dolderseweg 2A
3712 BP Huis ter Heide
NETHERLANDS

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ReadSpeaker
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels et ordinateurs de poche, pour la conversion texte-parole; programmes informatiques et 
logiciels pour la conversion texte-parole; publications téléchargeables, nommément livres, 
magazines, articles et articles de presse; programmes informatiques et logiciels pour la conversion 
texte-parole; logiciels de conversion de données pour la conversion en voix de synthèse de 
documents HTML et XML.

Services
Classe 42
Location de logiciels et programmes informatiques utilisés pour la conversion en voix de synthèse 
de documents HTML et XML.
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 Numéro de la demande 1,865,397  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NH Foods Ltd.
4-9, Umeda 2-chome, Kita-ku
Osaka-shi
Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nipponham Group
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Huiles et graisses alimentaires; produits laitiers; viande; animaux aquatiques comestibles frais, 
réfrigérés et congelés, nommément poissons, calmars, crabes, homards, crevettes roses, 
crevettes, palourdes, pieuvres et oursins; produits de viande transformés, nommément viande en 
conserve, viande préparée, plats de viande congelés, pâtés à la viande, viande séchée, 
saucisses, jambon et bacon; saucisses; poulet frit (karaage); bifteck haché; brochettes de poulet 
grillé (yakitori); escalopes de porc panées (tonkatsu); extraits de viande; viande frite en pâte 
(tempuras de viande); produits de la mer frits en pâte (tempuras de produits de la mer); légumes 
frits en pâte (tempuras de légumes); kakiage, nommément mélange de légumes et de viande frits 
en pâte; kakiage, nommément mélange de légumes et de produits de la mer frits en pâte; plats 
préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille et de légumes; plats 
instantanés composés principalement de viande cuite, de légumes, de produits de la mer et 
d'assaisonnements; produits de la mer transformés, nommément thon en conserve, saucisses de 
poisson, pâtés au poisson, conserves de poisson, préparations de bonite bouillies, fumées et 
séchées [katsuo-bushi], morceaux de gelée d'agar séchés [kanten] et flocons de chair de poisson 
séchée [kezuri-bushi]; préparations précuites pour ragoûts au cari, ragoûts et soupes.

 Classe 30
(2) Pain et brioches; sandwichs; petits pains à la vapeur à la chinoise; hamburgers; pizzas; hot-
dogs; pâtés à la viande; assaisonnements; soupes aux nouilles chinoises; extraits de soupe aux 
nouilles chinoises; épices; dumplings chinois fourrés (gyozas); dumplings chinois à la vapeur 
(shumais); sushis; raviolis; casseroles de riz avec sauce blanche; sauce pour pâtes alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: T2017-
93578 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,525  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Linkup Technology Inc.
4-70 East Beaver Creek Rd
Richmond Hill
ONTARIO L4B 3B2

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINKUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Câbles d'ordinateur et adaptateurs; appareils électroniques grand public, nommément 
concentrateurs, connecteurs de câble et connecteurs d'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,865,774  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omni Potens Spiritual Consultant Co.,Ltd
8F.-13, No.25, Bo'ai Rd.
Jhongjheng Dist.
Taipei City, 100
TAIWAN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Darmo » 
et les caractères chinois sont blancs. L'arrière-plan rectangulaire est rouge foncé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois est « vivid », « lifelike », « 
vivid » et « graphic », respectivement.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est « huó », « líng », « huó » et 
« xiàn », respectivement.

Produits
 Classe 18

Valises; sacs de voyage; sacs à main; sacs d'école; sacs à dos; fourre-tout; sacs de sport; sacs à 
provisions; portefeuilles; mallettes; sacs à main; étuis pour cartes professionnelles.
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 Numéro de la demande 1,865,777  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omni Potens Spiritual Consultant Co.,Ltd
8F.-13, No.25, Bo'ai Rd.
Jhongjheng Dist.
Taipei City, 100
TAIWAN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Darmo » 
et les caractères chinois sont blancs. L'arrière-plan rectangulaire est rouge foncé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois est « vivid », « lifelike », « 
vivid » et « graphic », respectivement.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est « huó », « líng », « huó » et 
« xiàn », respectivement.

Services
Classe 38
Diffusion d'émissions de radio et de télévision; services de fournisseur de services Internet (FSI); 
services de messagerie texte cellulaire; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; diffusion de communication, 
nommément transmission de courriels, de télécopies, de messages texte et de messages vocaux 
téléphoniques par Internet aux destinataires désignés de tiers; offre de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires; services de messagerie électronique avec ou sans fil, 
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services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; exploitation d'un 
babillard électronique d'information dans le domaine de l'alimentation; services de messagerie 
numérique sans fil; offre de bavardoirs pour le réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,865,778  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

LALSTOP
Type de la marque de commerce
Mot

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: 26 octobre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 63408
/2017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,779  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

LALNIX
Type de la marque de commerce
Mot

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: 26 octobre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 63410
/2017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,819  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Infrastructure TO Go Inc.
927 Rue Gaudette
Saint-Jean-Sur-Richelieu
QUEBEC J3B 7S7

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TO/GO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Résines époxydes.

 Classe 02
(2) Peintures-émail; peinture d'extérieur; peintures pour planchers; peinture de bâtiment; peinture 
d'intérieur.

 Classe 06
(3) Supports en métal pour la construction et l'assemblage de terrasses; raccords en métal pour 
terrasses et solives de terrasse; panneaux de plancher en métal; panneaux de toit en métal.

(4) Scènes transportables, nommément scènes en métal pour prestations de musique et 
évènements sportifs; pièces de structure en métal pour la fabrication de scènes transportables 
pour prestations de musique et évènements sportifs, nommément platelage, fermes, sièges, 
panneaux, cloisons, échelles, écrans, barrières et clôtures.

 Classe 20
(5) Mobilier d'extérieur.
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 Numéro de la demande 1,865,861  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Jolly Information Technology 
Co., Ltd.
3F NO.1 Building, 2# Xiangmao Road 
Gongshu District, Hangzhou
310000, Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications logicielles de commerce électronique téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial, 
nommément des opérations en ligne de commerce, de magasinage, d'achat et de paiement; 
instruments géodésiques; capteurs à biopuces; logiciels de reconnaissance faciale; machines de 
mesure de niveau pour l'arpentage; étiquettes électroniques pour produits; accumulateurs 
électriques; applications logicielles téléchargeables pour téléphones cellulaires dans les domaines 
du commerce électronique et du commerce en ligne, nommément logiciels offerts sur Internet pour 
la réalisation d'opérations en ligne de commerce, de magasinage, d'achat et de paiement.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits 
et de services; services de conseil pour la gestion des affaires commerciales et industrielles; 
agences d'importation-exportation; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers 
dans les domaines du commerce électronique et du commerce en ligne; services de secrétariat; 
comptabilité; services de vente au détail et en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires 
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et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; médiation d'opérations commerciales pour des 
tiers; organisation de salons dans les domaines du commerce électronique et du commerce en 
ligne à des fins commerciales et publicitaires pour des tiers.

Classe 36
(2) Offre d'information sur l'assurance; virement électronique de fonds; évaluation d'oeuvres d'art; 
gestion immobilière; courtage d'actions; services de cautionnement; collecte de fonds à des fins 
caritatives; services de fiduciaire; prêt de valeurs mobilières.
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 Numéro de la demande 1,865,868  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yong Kang Jingyes Imp & Exp Co.,Ltd
No. 6, Dongcheng Golden Bay District, 
Yongkang
Jinhua, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

kumamot
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Contenants en métal pour gaz comprimé ou air liquide; réservoirs en métal.

 Classe 10
(2) Biberons.

 Classe 12
(3) Poussettes.

 Classe 21
(4) Contenants à boissons; contenants à glace; tasses et grandes tasses; flasques; verres à boire; 
contenants pour aliments; bocaux en verre; flacons isothermes; percolateurs non électriques; plats 
de service; couvre-théières; services à thé; boîtes à thé; théières; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; verres à vin.
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 Numéro de la demande 1,865,869  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yong Kang Jingyes Imp & Exp Co.,Ltd
No. 6, Dongcheng Golden Bay District, 
Yongkang
Jinhua, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Contenants en métal pour gaz comprimé ou air liquide; réservoirs en métal.

 Classe 10
(2) Biberons.

 Classe 12
(3) Poussettes.

 Classe 21
(4) Contenants à boissons; contenants à glace; tasses et grandes tasses; flasques; verres à boire; 
contenants pour aliments; bocaux en verre; flacons isothermes; percolateurs non électriques; plats 
de service; couvre-théières; services à thé; boîtes à thé; théières; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; verres à vin.
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 Numéro de la demande 1,865,989  Date de production 2017-11-02
 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

BRUISED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements, nommément peintures pour la finition de véhicules et d'automobiles.
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 Numéro de la demande 1,865,997  Date de production 2017-11-02
 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

BUBBLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements, nommément peintures pour la finition de véhicules et d'automobiles.



  1,866,135 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 461

 Numéro de la demande 1,866,135  Date de production 2017-11-03
 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

STENZARIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, y compris de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
des maladies respiratoires, y compris des allergies et des réactions allergiques; préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des maladies gastro-
intestinales, des cancers et des maladies des yeux; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour la prévention et le traitement des maladies du système nerveux central, 
nommément des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour les humains 
pour la prévention et le traitement des maladies du système nerveux central, nommément 
préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des maladies 
mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de 
la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le 
traitement des maladies du système nerveux central, nommément anxiolytiques; préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; antiviraux, y compris pour la 
prévention et le traitement du VIH, ainsi qu'anti-inflammatoires, anti-infectieux et vaccins pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le soulagement de la douleur.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/517358 en liaison avec le même genre de produits



  1,866,315 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 462

 Numéro de la demande 1,866,315  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MBRP INC.
315 Old Ferguson Road
Huntsville
ONTARIO P1H 2J2

Agent
CHRISTOPHER B. WATSON
(Lang & Watson), 106 Main Street East, Unit 2, 
Huntsville, ONTARIO, P1H1K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MBRP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Systèmes d'échappement de rechange pour moteurs d'automobile et de camionnette constitués 
de silencieux, d'embouts de silencieux, de tuyaux, de colliers de serrage, d'adaptateurs, de 
silencieux à résonance et de pipes d'échappement; tuyaux d'admission d'air et filtres d'admission 
d'air pour automobiles.



  1,866,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 463

 Numéro de la demande 1,866,402  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHAWARMAJI FRANCHISE LTD.
5328 - 75 Street N.W.
Edmonton
ALBERTA T6E 6S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme partie intégrale de la marque de commerce. Les lettres JI de la 
marque sont vertes. Les deux petits cercles situés avant et après le mot SHAWARMAJI, y compris 
les points à l'intérieur de chacun des cercles, sont verts. Le reste de la marque est rouge, y 
compris les deux points au-dessus des lettres JI.

Produits
(1) Mets libanais et méditerranéens, nommément shawarma au poulet, shawarma au boeuf, 
shawarma au boeuf et au poulet, poulet barbecue, légumes frais, donerkébab, falafel, taboulé, 
kafta, chichetaouk et chichekébab, desserts libanais, nommément baklava, fattouche, salades, 
houmos, chou-fleur frit, aubergine frite, pommes de terre à l'ail, riz, baba ganousch, tartes 
libanaises, croustilles de pita et trempettes ainsi que soupes aux lentilles.

(2) Déjeuners libanais, nommément man'ouché, foul, fatti, lahmacun, sfiha, saucisse libanaise et 
oeufs, saucisse arménienne et oeufs ainsi que sambousik.

(3) Hamburgers, poutine, frites et rondelles d'oignon.

Services



  1,866,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Services de restaurant, nommément services de plats à consommer sur place, de plats à 
emporter, de traiteur et de restaurant offrant la livraison.



  1,866,548 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 465

 Numéro de la demande 1,866,548  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GNOSIS SPA
Piazza del Carmine, 4
20121 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) Polysaccharides pour la fabrication de nutraceutiques et de produits pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoarthrite; nutraceutiques pour le 
traitement de l'ostéoarthrite.



  1,866,605 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 466

 Numéro de la demande 1,866,605  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RBS INDUSTRIE CANADA INC
527 Rue Alphée
Dieppe
NEW BRUNSWICK E1A 6W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jeux en bois pour adultes et enfants, nommément blocs géants à empiler, panneau de bois géant 
percé de trous et disques en plastique à insérer dans les trous du panneau pour former une ligne 
de quatre disques consécutifs, cubes trieurs de formes géants et cubes de jardin géants.



  1,866,651 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 467

 Numéro de la demande 1,866,651  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hongyu Wei
Huijinyuan 22F,Shuangyong Rd,QingXiu 
Dist
NanNing
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sanrenmu
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Couteaux à découper; couteaux en céramique; ustensiles de table; couteaux de pêche; couteaux 
pliants; couteaux à fruits; outils à main; couteaux de chasse; couteaux, fourchettes et cuillères; 
couteaux de poche.



  1,866,722 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 468

 Numéro de la demande 1,866,722  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ripplette Corp.
P.O. Box 146, Road Town
Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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 30

Sucreries arabes, à savoir bonbons et biscuits, chocolats, nougat, dattes enrobées de chocolat, 
ingrédients et préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie et confiseries, nommément 
chocolat, amandes, sucre, aromatisants naturels, pâtes aromatisantes, émulsions et poudres 
aromatisantes pour produits de boulangerie-pâtisserie et confiseries, préparations de pâte à pain, 
préparations pour biscuits, préparations à gâteaux, préparations pour pâtisseries.



  1,866,728 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 469

 Numéro de la demande 1,866,728  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GMYL, L.P.
916 Kearny Street
San Francisco, CA 94133
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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Francis Ford Coppola a été déposé.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins, spiritueux et liqueurs, nommément whiskey, gin, vodka, 
rhum, brandy, téquila, vermouth, apéritifs et liqueurs, sauf les bières.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/442,669 en liaison avec le même genre de produits



  1,866,790 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 470

 Numéro de la demande 1,866,790  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fabio Murzi, an individual
LOC. TIMONAIA
MARCIANA MARIA
LIVORNO
ITALY

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ACQUA DELL' ELBA est WATER OF ELBA.

Produits
 Classe 03

(1) Parfums d'ambiance à vaporiser; pierres de céramique parfumées; parfums; sachets parfumés; 
sachets pour parfumer le linge de maison; craie à usage cosmétique; huiles aromatiques, 
nommément huiles essentielles aromatiques; parfums d'ambiance; savon parfumé; savons à 
usage personnel; pot-pourri; déodorants pour les humains ou les animaux, nommément 
déodorants à usage personnel et produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; 
eau de Cologne; parfums; déodorants à usage personnel; eau de parfum; lotions et crèmes 
parfumées pour le corps; déodorants de soins du corps; huiles pour le corps; eau de toilette; 
lotions pour le corps; gel douche; baume à raser; crème à raser; après-rasage; crèmes pour le 
corps; parfumerie.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées; bougies; bougies pour arbres de Noël; bougies à combustion lente.
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 Classe 05
(3) Produits de désodorisation de l'air; composés de désodorisation de pièces; produits 
désodorisants à usage domestique, à usage autre que personnel, nommément désodorisants d'air.

 Classe 24
(4) Serviettes de bain; serviettes en tissu éponge; serviettes de plage; linge de toilette, sauf les 
vêtements; serviettes de golf; grandes serviettes de bain; serviettes pour enfants; essuie-mains en 
tissu.

 Classe 25
(5) Caleçons de bain; maillots de bain pour hommes; paréos; robes de chambre; peignoirs de 
plage; sarongs; pantoufles; pantalons courts; shorts; bermudas; boxeurs; étoles.



  1,866,894 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 472

 Numéro de la demande 1,866,894  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The People Vs. IP Pty Ltd
P.O. Box 274
Cronulla NSW 2230
AUSTRALIA

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PEOPLE VS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, débardeurs, pantalons, pantalons sport, shorts, jupes, 
lingerie, sous-vêtements, bonneterie, bas, leggings, vestes, manteaux, chasubles, maillots de 
sport, maillots d'équipe, maillots de hockey, maillots sans manches, chandails, pantalons 
molletonnés, survêtements, jeans, jeans en denim, vêtements de bain, sarongs, foulards, châles, 
sorties de bain, étoles, cravates, robes, pyjamas, robes de nuit, anoraks et gants; articles 
chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, 
nommément petits bonnets, chapeaux et casquettes.



  1,866,897 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 473

 Numéro de la demande 1,866,897  Date de production 2017-11-08
 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

STANTALA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, y compris de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
des maladies respiratoires, y compris des allergies et des réactions allergiques; préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des maladies gastro-
intestinales, des cancers et des maladies des yeux; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour la prévention et le traitement des maladies du système nerveux central, 
nommément des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour les humains 
pour la prévention et le traitement des maladies du système nerveux central, nommément 
préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des maladies 
mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de 
la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le 
traitement des maladies du système nerveux central, nommément anxiolytiques; préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; antiviraux, y compris pour la 
prévention et le traitement du VIH, ainsi qu'anti-inflammatoires, anti-infectieux et vaccins pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le soulagement de la douleur.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/517372 en liaison avec le même genre de produits



  1,866,902 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 474

 Numéro de la demande 1,866,902  Date de production 2017-11-08
 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

FINNERENS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des néphropathies, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies des yeux, des maladies hépatiques, des maladies pulmonaires, 
des maladies métaboliques, nommément du diabète et des maladies rénales associées au 
diabète, des maladies vasculaires et des fibroses.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016897861 en liaison avec le même genre de produits



  1,866,940 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 475

 Numéro de la demande 1,866,940  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Straße 1
München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIRIUS ergoFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de commutation à basse tension, nommément interrupteurs d'alimentation électrique, 
commutateurs de commande électrique, disjoncteurs, blocs-commutateurs secondaires, appareils 
de démarrage progressif, appareils de démarrage compact; contacts électriques, disjoncteurs de 
surcharge, relais électriques et appareils de communication pour appareillage de commutation à 
basse tension, nommément matériel informatique pour la surveillance et le contrôle de systèmes 
d'appareillage de commutation ainsi que la collecte, l'analyse et le transfert de données ayant trait 
à l'exploitation de systèmes d'appareillage de commutation; appareils et instruments de 
signalisation, nommément modules à DEL pour indiquer les activités du contacteur, filtres de 
suppression d'interférences électromagnétiques, contacteurs d'interface pour la commutation de 
moteurs et de signaux de commande; commutateurs électriques; panneaux électriques.



  1,866,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 476

 Numéro de la demande 1,866,952  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARROW INTERNATIONAL, INC.
9900 Clinton Road
Brooklyn, OH 44144
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXFLASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel de jeu pour le calcul ou l'affichage de résultats de pari sur des appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/605,410 en liaison avec le même genre de produits



  1,866,953 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 477

 Numéro de la demande 1,866,953  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COSMOSTART CO., LTD.
Grand Avenue Sakae 1401
1-20-10, Sakae, Naka-ku
Nagoya, Aichi 460-008
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 03

(1) Produits pour rafraîchir l'haleine; déodorants pour animaux; savons à usage personnel; 
dentifrices; produits cosmétiques; parfums; parfumerie; faux ongles; faux cils; poudre dentifrice à 
usage cosmétique; produits cosmétiques pour les soins buccodentaires; bains de bouche non 
médicamenteux; gargarismes, à usage autre que médical; dentifrices sous forme de gomme à 
mâcher.

 Classe 05
(2) Dentifrice médicamenteux, nommément dentifrice médicamenteux pour les dents sensibles, le 
contrôle du tartre, le traitement des maladies buccodentaires et le blanchiment des dents.



  1,866,973 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 478

 Numéro de la demande 1,866,973  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COSMOSTART CO., LTD.
Grand Avenue Sakae 1401
1-20-10, Sakae, Naka-ku
Nagoya, Aichi 460-0008
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

ENAMELART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour rafraîchir l'haleine; déodorants pour animaux; savons à usage personnel; 
dentifrices; produits cosmétiques; parfums; parfumerie; faux ongles; faux cils; poudre dentifrice à 
usage cosmétique; produits cosmétiques pour les soins buccodentaires; bains de bouche non 
médicamenteux; gargarismes, à usage autre que médical; dentifrices sous forme de gomme à 
mâcher.

 Classe 05
(2) Dentifrice médicamenteux, nommément dentifrice médicamenteux pour les dents sensibles, le 
contrôle du tartre, le traitement des maladies buccodentaires et le blanchiment des dents.



  1,867,116 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 479

 Numéro de la demande 1,867,116  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L&D Support International Products B.V.
Valeriusstraat 193
1075 EW  Amsterdam
NETHERLANDS

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROFILIZER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels dans les domaines du personnel et des ressources humaines, nommément pour 
l'obtention des réponses de candidats à des questionnaires et à des tests psychologiques, ces 
candidats étant principalement des employés, des entrepreneurs, des étudiants, des personnes 
sans emploi ou des personnes en réorientation professionnelle; logiciels dans les domaines du 
personnel et des ressources humaines pour l'obtention des réponses de candidats à des 
questionnaires, l'analyse de ces réponses, la présentation en ligne des résultats des candidats, la 
distribution des résultats des candidats et l'analyse du comportement collectif.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; offre de conseils en matière d'organisation et de prudence en 
entreprise relativement au personnel, nommément coaching et réintégration de personnel après 
une restructuration d'entreprise; recrutement et sélection de personnel; conseils sur l'évaluation 
des compétences d'employés éventuels par la recherche psychologique et les simulations 
(évaluations) dans le domaine du recrutement; services administratifs, nommément évaluation des 
compétences, du comportement et des affinités d'employés et d'autres membres du personnel; 
planification de carrière; gestion de projets d'entreprise dans le domaine de la gestion de 
personnel; services de reclassement externe de personnel; conseils en matière de choix de 
carrière; sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; conseils en matière de 
processus de changement organisationnel après une restructuration d'entreprise; conseils aux 
entreprises sur le changement de culture organisationnelle; offre de renseignements commerciaux 
dans les domaines du personnel et des ressources humaines; organisation de salons et 
d'expositions à des fins commerciales, nommément de salons de l'emploi ainsi que de 
conférences et de séminaires sur les ressources humaines; services d'étude et d'analyse de 
marché; gestion intérimaire d'entreprise; services de consultation en placement professionnel.

Classe 41
(2) Enseignement, formation, conférences et cours dans le domaine de l'évaluation du 
comportement relativement aux ressources humaines, à la gestion des talents, à 
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l'accompagnement professionnel, à l'accompagnement individualisé, à la réintégration de 
personnel et à la vie professionnelle; organisation de salons et d'expositions à des fins éducatives 
dans le domaine de l'évaluation du comportement relativement aux ressources humaines, à la 
gestion des talents, à l'accompagnement professionnel, à l'accompagnement individualisé, à la 
réintégration de personnel et à la vie professionnelle; conseils en matière d'orientation 
professionnelle; enseignement et formation de personnel dans les domaines du coaching et de la 
réintégration de personnel; édition d'articles de revues, de livres et de magazines; édition 
électronique en ligne d'articles de revues, de livres, de magazines, de vidéos et de blogues dans 
les domaines du coaching et de la réintégration de personnel après une restructuration 
d'entreprise; conseils en matière de changements fonctionnels dans le domaine de l'orientation 
professionnelle.

Classe 42
(3) Développement de logiciels dans les domaines du personnel et des ressources humaines.
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 Numéro de la demande 1,867,575  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Photon Control Inc.
#130 - 13500 Verdun Place
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6V 1V2

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

PHOTON CONTROL, BEYOND MEASURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Équipement de fabrication de plaquettes de semi-conducteur.

 Classe 09
(2) Sondes de température à fibres optiques; lasers à impulsions ultracourtes pour la 
spectroscopie; spectromètres de masse; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; semi-
conducteurs; puces à semi-conducteurs; plaquettes de semi-conducteur; logiciels pour la 
fabrication de plaquettes de semi-conducteur; sondes de température.

Services
Classe 42
Génie, conception et distribution ayant trait aux techniques de mesure dans les domaines des 
industries de l'électricité et des semi-conducteurs ainsi que des sciences biologiques; création de 
programmes de commande pour procédés automatisés de mesure dans les domaines des 
industries de l'électricité et des semi-conducteurs ainsi que des sciences biologiques; étalonnage 
de régulateurs de température industriels; recherche dans le domaine de la technologie du 
traitement des semi-conducteurs; consultation technique ayant trait à la production de semi-
conducteurs.
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 Numéro de la demande 1,867,615  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advocates for Human Potential, Inc.
490-B Boston Post Road
Sudbury, MA 01776
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WRAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels sur le rétablissement en santé mentale.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs sur le rétablissement en santé mentale; publications éducatives, nommément 
manuels de formation dans le domaine du rétablissement en santé mentale; matériel didactique, 
éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine du rétablissement en santé mentale, 
nommément publications, livres, affiches, tableaux d'information et tableaux à feuilles imprimées.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de programmes informels dans le domaine du 
rétablissement en santé mentale comportant des activités en ligne, des expositions interactives et 
l'utilisation de matériel imprimable distribué à cette fin; services éducatifs, nommément 
élaboration, organisation et tenue de conférences et de programmes éducatifs ainsi qu'offre de 
cours dans le domaine du rétablissement en santé mentale.
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 Numéro de la demande 1,867,678  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GAMMA ENTERTAINMENT INC
3300 Cote Vertu Suite 406
Montreal
QUEBEC H4R 2B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIRLSWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Autre contenu multimédia, nommément services de transmission par vidéo à la demande et 
émissions de télévision dans le domaine du divertissement pour adultes, diffusé en continu et 
téléchargeable.
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 Numéro de la demande 1,867,825  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LENDINGARCH FINANCIAL INC.
Suite #213, 3553 31st Street NW
Calgary
ALBERTA      T2L2K7

Agent
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Prêts offerts aux consommateurs au point de vente; prêts renouvelables.

(2) Prêts aux petites entreprises.
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 Numéro de la demande 1,867,872  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cervecería Modelo de México, S. de R.L. 
de C.V.
Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe
Delegación Álvaro Obregón
C.P. 01210, Mexico City
MEXICO

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,868,052 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 486

 Numéro de la demande 1,868,052  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMAGICLE S.p.A., a legal entity
VIA FONDACCI 272
55054 MASSAROSA (LU)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMAGICLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de 
serveur d'accès; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels pour la 
programmation de télécopieurs; machines à calculer, nommément calculatrices; caisses 
enregistreuses; ordinateurs.

Services
Classe 38
(1) Information sur les télécommunications, nommément offre d'information sur l'installation, 
l'utilisation et la gestion simplifiée d'outils de communication en tous genres, nommément d'outils 
de communication par téléphone, de communication par téléphone mobile, de visiophonie, de 
vidéotex et de messagerie texte.

Classe 42
(2) Services de développement de bases de données; services de programmation informatique 
pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; conception de sites Web; 
services de migration de données; services de conseil dans les domaines du développement de 
produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000107982 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 1,868,101  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keilty International Corporation
275 Queen Street
Kingston
ONTARIO K7K 1B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALWINGTON COMMUNITIES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Gestion immobilière, nommément gestion de biens, gestion d'actifs et services de placement 
pour condominiums.

Classe 41
(2) Organisation de conférences éducatives dans le domaine de la vie en condominium, de la 
possession d'un condominium et de la gestion de condominiums.

(3) Publication de bulletins d'information en ligne dans le domaine de la gestion et 
d'investissement immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,868,171  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DONNA LEHTONEN
15805 7th Concession
King
ONTARIO L7B 0G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAND LOVE DRY MASK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Masque cosmétique pour les mains sous forme de feuilles sèches.
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 Numéro de la demande 1,868,221  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HTC Corporation
No. 23, Xinghua Road
Taoyuan District, Taoyuan City 330
TAIWAN

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

VIVE WAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application, 
pour les technologies de réalité virtuelle; interfaces de programmation d'applications (interface 
API) pour le développement d'applications de réalité virtuelle pour des effets spéciaux 
cinématographiques, pour la création de cartes, pour des jeux vidéo, pour permettre aux médecins 
d'effectuer des essais chirurgicaux, pour la simulation de parties de golf, pour des guides 
touristiques, pour des expositions, pour le magasinage, pour des voyages et pour la participation à 
des concerts; logiciels d'exploitation; logiciels d'application pour la réalité virtuelle, utilisés pour des 
effets spéciaux cinématographiques, pour la création de cartes, pour des jeux vidéo, pour 
permettre aux médecins d'effectuer des essais chirurgicaux, pour la simulation de parties de golf, 
pour des guides touristiques, pour des expositions, pour le magasinage, pour des voyages et pour 
la participation à des concerts.

Services
Classe 42
Programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; maintenance de logiciels; analyse de 
systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; consultation en logiciels; 
consultation en informatique dans le domaine des logiciels et du matériel informatique de réalité 
virtuelle.
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 Numéro de la demande 1,868,413  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EACOM TIMBER CORPORATION
2100-1100 Boul René-Lévesque O
Montréal
QUÉBEC H3B 4N4

Agent
MARJOLAINE GAGNON
2572 Daniel-Johnson, 2e étage , Laval, 
QUÉBEC, H7T2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

P3 JOIST by EACOM TIMBER CORPORATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Engineered wood joists for construction of floors and roofs.
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 Numéro de la demande 1,868,415  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISSQUARED, INC.
3623 Old Conejo Rd., Suite 203
Newbury Park, CA 91320
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORSUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion des ressources humaines pour la gestion d'information interne sur les 
entreprises permettant de gérer les relations organisationnelles des entreprises; logiciels de 
gestion des ressources humaines, nommément pour les risques associés aux technologies de 
l'information et la gestion de la conformité pour l'accès à des systèmes d'information, plus 
précisément logiciels pour l'accès à des systèmes d'information et la création de listes de contrôle 
attribuées à des applications informatiques; logiciels de gestion des ressources humaines, 
nommément pour la gestion de l'identité des utilisateurs à des fins de gestion de l'identification 
ainsi que pour l'offre d'accès aux utilisateurs ou au personnel actif (pendant la durée de l'emploi); 
logiciels pour la gestion des affaires du personnel externe afin de gérer les données sur les 
relations d'affaires concernant les entreprises externes, nommément les distributeurs, les 
entrepreneurs, les fournisseurs de services tiers pour la gestion des partenaires d'affaires 
externes; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, nommément pour le 
contrôle et la gestion de l'accès aux données du personnel pendant la période de l'emploi dans le 
domaine de la gestion de l'effectif et des ressources humaines; logiciels de gestion d'installations 
pour contrôler l'accès à des services de technologies de l'information et à des biens, nommément 
matériel informatique, logiciels, équipement de réseau dans le domaine de la gestion 
d'infrastructures de technologies de l'information; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à 
distance, nommément logiciels pour la gestion de systèmes, de procédés et de données à 
l'échelle de divers composants de réseau.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/455,060 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,416  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISSQUARED, INC.
3623 Old Conejo Rd., Suite 203
Newbury Park, CA 91320
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion des ressources humaines pour la gestion d'information interne sur les 
entreprises permettant de gérer les relations organisationnelles des entreprises; logiciels de 
gestion des ressources humaines, nommément pour les risques associés aux technologies de 
l'information et la gestion de la conformité pour l'accès à des systèmes d'information, plus 
précisément logiciels pour l'accès à des systèmes d'information et la création de listes de contrôle 
attribuées à des applications informatiques; logiciels de gestion des ressources humaines, 
nommément pour la gestion de l'identité des utilisateurs à des fins de gestion de l'identification 
ainsi que pour l'offre d'accès aux utilisateurs ou au personnel actif (pendant la durée de l'emploi); 
logiciels pour la gestion des affaires du personnel externe afin de gérer les données sur les 
relations d'affaires concernant les entreprises externes, nommément les distributeurs, les 
entrepreneurs, les fournisseurs de services tiers pour la gestion des partenaires d'affaires 
externes; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, nommément pour le 
contrôle et la gestion de l'accès aux données du personnel pendant la période de l'emploi dans le 
domaine de la gestion de l'effectif et des ressources humaines; logiciels de gestion d'installations 
pour contrôler l'accès à des services de technologies de l'information et à des biens, nommément 
matériel informatique, logiciels, équipement de réseau dans le domaine de la gestion 
d'infrastructures de technologies de l'information; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à 
distance, nommément logiciels pour la gestion de systèmes, de procédés et de données à 
l'échelle de divers composants de réseau.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/455,063 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,690  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Can Do Logistics LLC
409 South Church Street
Berlin
Wisconsin 54923
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANDCAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Conteneurs en métal modifiés pour le transport de matériaux granulaires.
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 Numéro de la demande 1,868,881  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2566399 ONTARIO INC.
88 Gormley Ave
Toronto
ONTARIO M4V 1Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERIPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Mélanges de fruits et de légumes séchés et congelés pour faire des boissons fouettées.

 Classe 32
(2) Préparations en poudre pour faire des boissons fouettées.
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 Numéro de la demande 1,868,946  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coeur Mining, Inc.
104 S. Michigan Ave., Suite 99 
Chicago, IL 60603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COEUR SILVERTIP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services d'extraction minière.

Classe 42
(2) Services d'exploration minière et services d'exploration minérale.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/633,992 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,869,090  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Y R G, Inc.
9101 Clubridge Drive 
Fort Wayne, IN 46809
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

YRG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Robots et bras robotisés à usage industriel; organes effecteurs hydrauliques spécialement conçus 
pour être utilisés comme pièces de bras robotisé à usage industriel; actionneurs, à savoir 
actionneurs linéaires, actionneurs linéaires pneumatiques, actionneurs pneumatiques, actionneurs 
hydrauliques et actionneurs linéaires hydrauliques, tous à usage industriel.

Services
Classe 37
Services d'installation, de réparation, d'entretien et de soutien technique concernant les robots, les 
bras robotisés, les organes effecteurs et les actionneurs, à savoir les machines robotisées et le 
matériel de robotique.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/464,279 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 1,869,273  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cobra Labs Limited
Unit 3 / 9 Oropuriri Road
Waiwhakaiho, New Plymouth 4312
NEW ZEALAND

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

JNX SPORTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; vitamines; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1079724 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,377  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brainium Studios LLC
1022 NW Marshall Street
Suite 480
Portland, OR 97209
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques pour jeux vidéo et informatiques, nommément jeux électroniques 
téléchargeables, jeux vidéo informatiques, jeux électroniques téléchargeables pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes ainsi que jeux vidéo téléchargeables; 
logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
autres appareils électroniques mobiles, nommément applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo, applications téléchargeables pour ordinateurs 
tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo et applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant de télécharger des jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,869,701  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SERGE FERRARI SAS, Société par actions 
simplifiée
ZI de la Tour du Pin
38110 SAINT JEAN DE SOUDAIN
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRONTSIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Matière à calfeutrer, matière à isoler, nommément, isolant de fibre de verre et en matières 
plastiques pour le revêtement de façades; isolants thermiques et acoustiques; matériaux 
d'isolation pour façades et toitures; isolants acoustiques; isolants thermiques; matériaux 
absorbants à surface textile pour le revêtement de façade et pour toiture, nommément, écrans 
acoustiques pour l'insonorisation; Matériaux de construction non métalliques, nommément, fibres 
de verre et fibres en matières plastiques pour la fabrication de panneaux de fibres et de 
revêtements de façades.

 Classe 19
(2) Constructions transportables non métalliques, nommément, panneaux non métalliques pour 
plafonds et pour le sol, panneaux muraux non métalliques, cloisons de bâtiments en béton, 
cloisons de bois pour la construction; Revêtements de façades et de toits, nommément, 
revêtements de parois.

 Classe 24
(3) Tissus, nommément, tissu caoutchouté, tissus non tissés, tissus tissés, tissus filés enduits de 
vinyle pour le textile; Textiles et tissus recouverts et imprégnés de matières plastiques, 
nommément, bannières en matières textiles et en matières plastiques; Matières textiles à base de 
matériaux composites, nommément, tissus de fibres mélangées, tissus de fibres mixtes, tissus 
mixtes en fibres chimiques; Matières textiles filtrantes, nommément, feutre pour filtration des eaux 
usées; Étoffes textiles et toiles, nommément, toiles enduites pour la réalisation de bâches, de 
tentures, de panneaux muraux, de stores, de façades de bâtiment; Toiles en matières textiles, 
nommément, toiles gommées imperméables, toiles à voiles, toile à sac; tentures, stores, 
nommément, rideaux en matières plastiques et textiles; bannières et banderoles, en matières 
textiles enduites de matière plastique; rideaux d'obscurcissement enduits ou non; Étoffes textiles, 
nommément, tissus et étoffes composites, étoffes tissées, tricotées, non tissées, enduites, 
calandrées, imprégnées, doublées.

Revendications
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Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17/4370046 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,853  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
Umeda Center Bldg., 4-12, Nakazaki-nishi 
2-chome, Kita-ku, Osaka-shi
Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAIFREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits de démoulage; composés de démoulage pour l'industrie du plastique; produits de 
séparation et de décollage pour les industries du plastique et du caoutchouc; composés de 
surface pour les industries du plastique et du caoutchouc, nommément composés de fluorine; 
agents de surface pour la fabrication de plastique moulé et de caoutchouc moulé; composés 
chimiques pour la fabrication de plastique moulé et de caoutchouc moulé.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
127588 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,888  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SERGE FERRARI SAS, Société par actions 
simplifiée
ZI de la Tour du Pin
38110 SAINT JEAN DE SOUDAIN
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOBRANE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Isolants, nommément, enduits isolants, feuilles en vinyle pour l'isolation, feutre pour l'isolation; 
Matériaux isolants, nommément, membranes d'étanchéité isolantes; Isolants destinés à la 
construction, nommément, isolants électriques, thermiques et acoustiques; matériaux réfractaires 
isolants; membranes d'étanchéité isolantes; membranes isolantes imperméables à l'eau; 
Revêtements isolants industriels, nommément, revêtements isolants pour machines industrielles; 
tissus isolants; matériaux filtrants en fibre de verre; barrages et barrières flottantes antipollution.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément, membranes de toiture en pvc, papier 
de construction, papier toiture en rouleau, plancher de caoutchouc, revêtements de sol en vinyle, 
textile pour toiture, tissus, nattes et bâches pour le contrôle de l'érosion, tissus géotextiles utilisés 
en génie civil; Constructions transportables non métalliques, nommément, tapis anti-érosion, 
réservoirs de stockage de liquides pour la maçonnerie à usage domestique et à usage industriel; 
Revêtements de parois; parois et revêtements de parois non métalliques; bâches contre l'érosion 
pour la construction; matériaux géotextiles pour la construction.

 Classe 22
(3) Tentes; bâches; voiles; revêtements imperméables (bâches); bâches en matériaux enduits.

 Classe 24
(4) Tissus, nommément, tissu caoutchouté, tissus non tissés, tissus tissés, tissus filés enduits de 
vinyle pour le textile; Textiles et tissus recouverts et imprégnés de matières plastiques, 
nommément, bannières en matières textiles et en matières plastiques; Matières textiles à base de 
matériaux composites, nommément, tissus de fibres mélangées, tissus de fibres mixtes, tissus 
mixtes en fibres chimiques; Matières textiles filtrantes, nommément, feutre pour filtration des eaux 
usées; Étoffes textiles et toiles, nommément, toiles enduites pour la réalisation de bâches, de 
tentures, de panneaux, toiles notamment toiles enduites pour la réalisation de bâches, de tentures, 
de panneaux; Toiles en matières textiles, nommément, toiles gommées imperméables, toiles à 
voiles, toile à sac; tentures, Stores, nommément, rideaux en matières plastiques et textiles; 
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bannières et banderoles, en matières textiles enduites de matière plastique; Tissus et étoffes 
composites, nommément, tissus pour utilisation en agriculture, en aquaculture, pour la 
construction de centres de traitement des déchets et des eaux usées et pour la construction des 
usines de compostage; Étoffes textiles, nommément, étoffes tissées, tricotées, non tissées, 
enduites, calandrées, imprégnées, doublées.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17
/4376301 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,111  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ford Motor Company of Canada, Limited
The Canadian Road 
P.O. Box 2000
Oakville
ONTARIO L6J 5E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORD POWERBOOST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules automobiles, nommément automobiles, camions, fourgons et véhicules utilitaires sport, 
ainsi que pièces constituantes connexes; groupes motopropulseurs constitués de transmissions, 
d'arbres de transmission et de différentiels pour les véhicules terrestres, nommément les 
automobiles, les camions, les fourgons et les véhicules utilitaires sport; systèmes de propulsion 
pour véhicules terrestres constitués de moteurs, de moteurs électriques, de batteries et de 
transmissions.
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 Numéro de la demande 1,870,227  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

D/6
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 1,870,228  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

MRKT EAST
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 1,870,427  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARDINAL MEAT SPECIALISTS LIMITED
155 Hedgedale Road
Brampton
ONTARIO L6T 5P3

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

JUICY LUCY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Viandes fraîches, congelées et préparées.
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 Numéro de la demande 1,870,546  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DETNET SOUTH AFRICA (PROPRIETARY) 
LIMITED
AECI Place, 24 The Woodlands, Woodlands 
Drive, Woodmead, Sandton
Gauteng,
SOUTH AFRICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DETNET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Armes à feu; munitions; explosifs; feux d'artifice; détonateurs; détonateurs électroniques et 
détonateurs électroniques à retardement pour opérations de dynamitage dans l'industrie minière.
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 Numéro de la demande 1,870,661  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taste of Nature Foods Inc.
230 Ferrier Street
Markham
ONTARIO L3R 2Z5

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

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 29

Barres-collations transformées aux fruits; barres-collations transformées à base de noix et de 
graines.
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 Numéro de la demande 1,870,685  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, MN 55403
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 21

Contenants pour plantes, nommément jardinières et pots à fleurs; statues en verre; vases; seaux à 
vin et à glace; tamis à usage domestique; bougeoirs; urnes; contenants pour aliments et boissons 
à usage domestique; articles de table; verres à pied; articles pour boissons, nommément verres à 
vin et flûtes à champagne; verres et grandes tasses; bols à mélanger; beurriers; plats à gâteau; 
pichets; services à trempette constitués d'assiettes et de bols; porte-bananes, à savoir ustensiles 
de cuisine pour la maison; égouttoirs à vaisselle; boîtes de cuisine vendues vides pour la maison; 
plateaux à repas; distributeurs d'essuie-tout pour la maison; ronds de serviette autres qu'en métal 
précieux; distributeurs de savon; porte-savons; serviteurs de douche; distributeurs de tampons 
d'ouate; distributeurs de papier hygiénique et distributeurs de papiers-mouchoirs; porte-brosses à 
dents; contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants 
à boissons, contenants à déchets et contenants de rangement en plastique et en fer-blanc pour 
articles de maison et de cuisine, nommément contenants isothermes pour aliments, contenants 
pour plats à emporter, seaux et contenants à glace; séchoirs à linge; poubelles; corbeilles à 
papier; pots décoratifs autres qu'en métal, nommément pots de chambre et pots à fleurs; assiettes 
et pots; accessoires décoratifs pour la maison, nommément assiettes décoratives, bougeoirs et 
bobèches; statues de bureau autres qu'en métal, nommément statues de bureau en verre; 
récipients à boire, récipients de table et bols; assiettes pour bougies cylindriques; ustensiles et 
accessoires de cuisine, nommément jarres à biscuits, carafes en verre, porte-serviettes de table 
autres qu'en métal, ensembles de sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table, 
nommément sous-verres en carton et sous-verres en verre; boîtes à pain, saucières, moulins à 
poivre et ensembles de saladiers; casseroles; ustensiles de cuisson au four; plats de service; 
ensembles composés d'un sucrier et d'un pot à lait; salières et poivrières; théières autres qu'en 
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métal précieux; sous-plats; ustensiles de maison, nommément spatules pour la cuisine, pinces, 
nommément pinces à glaçons, pinces à salade et pinces de service, porte-éponges, râpes pour la 
cuisine, passoires, pelles à viande et fouets manuels; ustensiles de barbecue, nommément 
pinces, fourchettes et pelles; fourchettes de service; contenants à ustensiles de table, nommément 
contenants à vaisselle; glacières à boissons portatives; ustensiles de cuisine, nommément paniers 
en treillis à usage domestique; statues et figurines en céramique; repose-cuillères; ustensiles et 
accessoires de cuisine, nommément agitateurs pour boissons et étagères à épices; batteries de 
cuisine, nommément marmites, casseroles et plats à rôtir; pics à cocktail; supports à boissons 
portatifs, nommément supports à bouteilles; mannes à linge; gants de cuisinier; autocuiseurs non 
électriques; grille-pain non électriques, nommément grille-pain pour feux de camp; balais; 
sculptures en céramique.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/691,689 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,824  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUN BUM LLC
101 N Orlando Ave
Cocoa Beach, FL 32931-2914
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Bain moussant pour bébés; produits de soins capillaires pour enfants; poudre pour bébés; 
lotion pour bébés; lingettes pour bébés; huile de bain; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux; baume à lèvres; écrans solaires; écran solaire en crème; produits solaires non 
médicamenteux; revitalisant pour bébés; savon à mains pour bébés; huile pour bébés; huile de 
bain; shampooing pour bébés; crème pour le corps; savons à usage personnel, nommément 
savons pour le corps et savon de bain; shampooing; lotion pour bébés; produits de soins des 
lèvres; huiles essentielles à usage personnel; dentifrice; encens.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage; sacs de voyage; sacs à couches.

 Classe 20
(4) Coussins décoratifs; mobiles décoratifs; boîtes décoratives en bois et en plastique; cadres pour 
photos; sièges sauteurs pour nourrissons; mobilier de chambre.

 Classe 21
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(5) Gobelets pour bébés et enfants; peignes à cheveux; brosses à cheveux.

 Classe 24
(6) Couvertures pour bébés; linge de lit; taies d'oreiller; couvertures de lit; draps; linge de toilette; 
serviettes de bain; serviettes de plage; jetés; capes de bain; décorations murales en tissu; 
couvertures pour l'extérieur.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, vêtements de dessous, sorties de bain, paréos, vêtements 
de plage, vêtements de nuit et chaussettes; chemises; vêtements de bain; chapeaux; vêtements 
antifriction; vêtements de protection solaire, nommément chemises et combinés-slips; articles 
chaussants pour nourrissons et tout-petits; bavoirs autres qu'en papier, nommément bavoirs en 
plastique et bavoirs en tissu.

 Classe 28
(8) Jouets, nommément figurines d'action, jouets pour l'eau, jouets pour lits d'enfant, jouets de 
bain, jouets gonflables, jouets rembourrés et en peluche; jouets de plage en plastique, 
nommément jouets pour le sable, seaux jouets, pelles jouets et ballons de plage; balles et ballons 
de sport; hochets; animaux jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/471,280 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,833  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUN BUM LLC
101 N Orlando Ave
Cocoa Beach, FL 32931-2914
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Bain moussant pour bébés; produits de soins capillaires pour enfants; poudre pour bébés; 
lotion pour bébés; lingettes pour bébés; huile de bain; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux; baume à lèvres; écrans solaires; écran solaire en crème; produits solaires non 
médicamenteux; revitalisant pour bébés; savon à mains pour bébés; huile pour bébés; huile de 
bain; shampooing pour bébés; crème pour le corps; savons à usage personnel, nommément 
savons pour le corps et savon de bain; shampooing; lotion pour bébés; produits de soins des 
lèvres; huiles essentielles à usage personnel; dentifrice; encens.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage; sacs de voyage; sacs à couches.

 Classe 20
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(4) Coussins décoratifs; mobiles décoratifs; boîtes décoratives en bois et en plastique; cadres pour 
photos; sièges sauteurs pour nourrissons; mobilier de chambre.

 Classe 21
(5) Gobelets pour bébés et enfants; peignes à cheveux; brosses à cheveux.

 Classe 24
(6) Couvertures pour bébés; linge de lit; taies d'oreiller; couvertures de lit; draps; linge de toilette; 
serviettes de bain; serviettes de plage; jetés; capes de bain; décorations murales en tissu; 
couvertures pour l'extérieur.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, vêtements de dessous, sorties de bain, paréos, vêtements 
de plage, vêtements de nuit et chaussettes; chemises; vêtements de bain; chapeaux; vêtements 
antifriction; vêtements de protection solaire, nommément chemises et combinés-slips; articles 
chaussants pour nourrissons et tout-petits; bavoirs autres qu'en papier, nommément bavoirs en 
plastique et bavoirs en tissu.

 Classe 28
(8) Jouets, nommément figurines d'action, jouets pour l'eau, jouets pour lits d'enfant, jouets de 
bain, jouets gonflables, jouets rembourrés et en peluche; jouets de plage en plastique, 
nommément jouets pour le sable, seaux jouets, pelles jouets et ballons de plage; balles et ballons 
de sport; hochets; animaux jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/471,293 en liaison avec le même genre de produits



  1,870,839 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 516

 Numéro de la demande 1,870,839  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUN BUM LLC
101 N Orlando Ave
Cocoa Beach, FL 32931-2914
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Bain moussant pour bébés; produits de soins capillaires pour enfants; poudre pour bébés; 
lotion pour bébés; lingettes pour bébés; huile de bain; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux; baume à lèvres; écrans solaires; écran solaire en crème; produits solaires non 
médicamenteux; revitalisant pour bébés; savon à mains pour bébés; huile pour bébés; huile de 
bain; shampooing pour bébés; crème pour le corps; savons à usage personnel, nommément 
savons pour le corps et savon de bain; shampooing; lotion pour bébés; produits de soins des 
lèvres; huiles essentielles à usage personnel; dentifrice; encens.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage; sacs de voyage; sacs à couches.

 Classe 20
(4) Coussins décoratifs; mobiles décoratifs; boîtes décoratives en bois et en plastique; cadres pour 
photos; sièges sauteurs pour nourrissons; mobilier de chambre.
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 Classe 21
(5) Gobelets pour bébés et enfants; peignes à cheveux; brosses à cheveux.

 Classe 24
(6) Couvertures pour bébés; linge de lit; taies d'oreiller; couvertures de lit; draps; linge de toilette; 
serviettes de bain; serviettes de plage; jetés; capes de bain; décorations murales en tissu; 
couvertures pour l'extérieur.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, vêtements de dessous, sorties de bain, paréos, vêtements 
de plage, vêtements de nuit et chaussettes; chemises; vêtements de bain; chapeaux; vêtements 
antifriction; vêtements de protection solaire, nommément chemises et combinés-slips; articles 
chaussants pour nourrissons et tout-petits; bavoirs autres qu'en papier, nommément bavoirs en 
plastique et bavoirs en tissu.

 Classe 28
(8) Jouets, nommément figurines d'action, jouets pour l'eau, jouets pour lits d'enfant, jouets de 
bain, jouets gonflables, jouets rembourrés et en peluche; jouets de plage en plastique, 
nommément jouets pour le sable, seaux jouets, pelles jouets et ballons de plage; balles et ballons 
de sport; hochets; animaux jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/471,307 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,846  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUN BUM LLC
101 N Orlando Ave
Cocoa Beach, FL 32931-2914
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Bain moussant pour bébés; produits de soins capillaires pour enfants; poudre pour bébés; 
lotion pour bébés; lingettes pour bébés; huile de bain; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux; baume à lèvres; écrans solaires; écran solaire en crème; produits solaires non 
médicamenteux; revitalisant pour bébés; savon à mains pour bébés; huile pour bébés; huile de 
bain; shampooing pour bébés; crème pour le corps; savons à usage personnel, nommément 
savons pour le corps et savon de bain; shampooing; lotion pour bébés; produits de soins des 
lèvres; huiles essentielles à usage personnel; dentifrice; encens.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage; sacs de voyage; sacs à couches.

 Classe 20
(4) Coussins décoratifs; mobiles décoratifs; boîtes décoratives en bois et en plastique; cadres pour 
photos; sièges sauteurs pour nourrissons; mobilier de chambre.

 Classe 21
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(5) Gobelets pour bébés et enfants; peignes à cheveux; brosses à cheveux.

 Classe 24
(6) Couvertures pour bébés; linge de lit; taies d'oreiller; couvertures de lit; draps; linge de toilette; 
serviettes de bain; serviettes de plage; jetés; capes de bain; décorations murales en tissu; 
couvertures pour l'extérieur.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, vêtements de dessous, sorties de bain, paréos, vêtements 
de plage, vêtements de nuit et chaussettes; chemises; vêtements de bain; chapeaux; vêtements 
antifriction; vêtements de protection solaire, nommément chemises et combinés-slips; articles 
chaussants pour nourrissons et tout-petits; bavoirs autres qu'en papier, nommément bavoirs en 
plastique et bavoirs en tissu.

 Classe 28
(8) Jouets, nommément figurines d'action, jouets pour l'eau, jouets pour lits d'enfant, jouets de 
bain, jouets gonflables, jouets rembourrés et en peluche; jouets de plage en plastique, 
nommément jouets pour le sable, seaux jouets, pelles jouets et ballons de plage; balles et ballons 
de sport; hochets; animaux jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/471,319 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,098  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEILHAUER LTD.
1450 Birchmount Road
Scarborough
ONTARIO M1P 2E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AWLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Tables.
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 Numéro de la demande 1,871,390  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salvatore Ferragamo S.p.A.
Via dei Tornabuoni 2
Firenze
ITALY

Agent
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUNTA ALA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PUNTA ALA est « wing point ».

Produits
 Classe 03

Parfums; eau de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; crèmes après-rasage; lotions après-
rasage; lotions à raser; crèmes à raser; mousses à raser; lotions capillaires non 
médicamenteuses; shampooings non médicamenteux; revitalisants non médicamenteux; huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques non médicamenteux; masques de beauté; cold-
creams à usage cosmétique; crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage 
cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; déodorants à usage personnel; 
antisudorifiques à usage personnel; nettoyants pour la peau; savons non médicamenteux à usage 
personnel; savons de toilette non médicamenteux; savons de bain; mousse pour le bain et la 
douche; gels de bain et de douche; huiles pour le corps à usage cosmétique; lotions pour le corps 
à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,871,392  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOHO CO., LTD.
1-2-2, Yurakucho
Chiyoda-Ku
Tokyo 100-8415
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

Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil; jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques sur réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs.
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 Numéro de la demande 1,871,505  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steigenberger Hotels AG
Lyoner Strasse 25
60528 Frankfurt
GERMANY

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 43
Services d'hôtel, de restaurant et de centre de villégiature; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; offre d'hébergement hôtelier temporaire; réservation d'hébergement hôtelier; offre 
d'information et de conseils concernant les services susmentionnés, nommément les services 
d'hôtel, les services de restaurant, les services de traiteur d'aliments et de boissons, l'offre 
d'hébergement hôtelier temporaire et la réservation d'hébergement hôtelier; réservation 
d'hébergement hôtelier par les médias électroniques et par Internet; offre d'information et de 
conseils concernant les services susmentionnés, nommément les services d'hôtel, les services de 
restaurant, les services de traiteur d'aliments et de boissons, l'offre d'hébergement hôtelier 
temporaire et la réservation d'hébergement hôtelier, par les médias électroniques et par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020170181604 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,871,598  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUEZ INTERNATIONAL, société par actions 
simplifiée
16 Place de l'Iris
Tour CB 21
92040 Paris la Défense CEDEX
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METHANIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Systèmes mécaniques pour purifier le biogaz et le convertir en gaz naturel renouvelable, 
nommément machines d'épuration des gaz et séparateurs pour l'assainissement et la purification 
des gaz.
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 Numéro de la demande 1,871,619  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dennis F. Gross
444 Madison Avenue, Suite 500
New York, New York 10022
UNITED STATES OF AMERICA      

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

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.

(2) Produits de soins de la peau et préparations de soins de la peau, nommément nettoyant 
antivieillissement, tonique antivieillissement, crèmes antirides, tampons démaquillants imprégnés 
de nettoyant pour la peau, crèmes cosmétiques, crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, 
crème contour des yeux, gels contour des yeux, crèmes de beauté pour le visage et le corps, 
crèmes pour le visage et le corps, crèmes pour le visage à usage cosmétique, toniques pour le 
visage, nettoyants pour le visage, hydratants pour le visage; trousse pour cosmétiques, 
nommément trousse constituée de lotions, de gommages, de nettoyants et de crèmes de soins de 
la peau et du visage; lotions de soins de la peau, crèmes non médicamenteuses pour la peau; 
mélange exclusif d'ingrédients antivieillissement vendus comme éléments constitutifs de produits 
de soins de la peau et de cosmétiques non médicamenteux; produits autobronzants, nettoyants 
pour la peau, crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, crèmes pour la peau, 
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lotions pour la peau, hydratant pour la peau, gel hydratant pour la peau, gommages pour la peau 
non médicamenteux, écran solaire total, produits antirides de soins de la peau; produits de soins 
capillaires.

 Classe 05
(3) Produits pour le traitement de l'acné.
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 Numéro de la demande 1,871,926  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JOEL GOOR
606 Wolf Willow Rd NW
Edmonton
ALBERTA T5T 1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MACHUCA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux en agate; alliages de métaux précieux; amulettes, à savoir bijoux; bijoux de cheville; 
pierres précieuses artificielles; montres automatiques; insignes en métal précieux.

 Classe 16
(2) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; billets d'avion; faire-part; images artistiques; reproductions artistiques.

 Classe 32
(3) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs sans alcool; vin sans 
alcool; bières sans alcool; ale; ale et porter; boissons au jus avec antioxydants.

 Classe 33
(4) Amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; cocktails alcoolisés; cocktails 
alcoolisés contenant du lait; boissons alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux 
alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; 
vins panachés à base de malt; punchs alcoolisés; boissons alcoolisées à base de thé; boissons 
gazeuses alcoolisées; liqueur anisée; liqueur à l'anis; apéritifs.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; diffusion de publicité en ligne pour des 
tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de 
feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour 
des tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; services de 
publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; 
services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de 
publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des 
journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire et 
professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
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communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils 
concernant l'exploitation de franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des 
affaires; services de conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des services 
d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de l'exportation; services 
d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation et tenue de salons commerciaux dans 
le domaine des jouets; galeries d'art.

Classe 39
(2) Transport aérien de marchandises; transport aérien de passagers; transport aérien de 
passagers et de fret; affrètement d'aéronefs; location d'aéronefs; services d'enregistrement auprès 
de compagnies aériennes; organisation de croisières; organisation de circuits touristiques et de 
croisières; organisation de circuits touristiques dans le cadre d'un programme de récompenses.

Classe 41
(3) Arcades; services de parc d'attractions et de parc thématique; parcs d'attractions; organisation 
et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et 
tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de concerts; organisation et tenue de 
conférences sur l'immobilier; organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de 
concours de beauté; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; cours d'art.
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 Numéro de la demande 1,872,041  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interbasic Holding S.r.l.
Strada Settecamini 116
63811 Sant'Elpidio a Mare
Fermo
ITALY

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 18

(1) Sacs à main, sacs de voyage, mallettes, serviettes en cuir, porte-cartes de crédit en cuir, 
portefeuilles, serviettes pour documents en cuir, étuis porte-clés en cuir, porte-monnaie, coffres, 
valises, sacs à cosmétiques, sacs de sport, sacs pour l'équipement de sport, sacs de soirée et 
sacs à bandoulière pour femmes, sacs à provisions en cuir, sacs d'écolier, housses à vêtements 
de voyage, housses à costumes de voyage, sacs à chaussures de voyage, sacs de plage, 
havresacs, sacs à couches, sacs à dos, sacs de type Boston, malles, sacs polochons, sacs court-
séjour, sacs de transport tout usage, sacs pour l'alpinisme, sacs d'école, sacs d'opéra, mallettes 
de toilette vides, cuirs bruts, étuis et boîtes en cuir, sacs en cuir pour l'emballage, sangles en cuir, 
parapluies, laisses en cuir.

 Classe 25
(2) Manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, jupes en cuir, hauts en cuir, imperméables 
en cuir et manteaux longs en cuir, sauf les vêtements de sport ou techniques, les articles 
chaussants, les couvre-chefs et les tee-shirts de sport; pardessus en cuir, ceintures en cuir, 
bretelles en cuir pour vêtements, ceintures, costumes, vestes matelassées, vestes, vestes 
matelassées, chasubles, pantalons, jeans, jupes, robes, manteaux, pardessus, mantes, 
imperméables, parkas, pulls, chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, sous-vêtements, 
nuisettes, à savoir vêtements de nuit, robes de chambre, costumes de bain, déshabillés, robes de 
chambre, robes de nuit, robes une pièce, robes deux pièces, robes du soir, châles, foulards, 
cravates, complets, chemises habillées, chemises hawaïennes, chandails molletonnés, gilets de 
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corps, polos, combinés-slips, blazers, shorts, chemises sport, chaussures, pantoufles, couvre-
chaussures, chaussures à talons bas, chaussures en cuir, chaussures en caoutchouc, bottes de 
caoutchouc, sabots en bois, chaussures habillées, chaussures à talons, chaussures en vinyle, 
chaussures de plage, semelles intérieures, semelles pour articles chaussants, tiges d'articles 
chaussants, nommément tiges de chaussure et tiges de botte, talonnettes pour chaussures et 
bottes, pièces antidérapantes pour chaussures et bottes, bouts d'articles chaussants, chaussures 
imperméables, chaussures de paille, bottes, demi-bottes, bottes lacées, chaussures et sandales 
en sparte, sandales, sandales de bain, gants, gants de protection contre le froid, gants en cuir et 
mitaines, sauf les vêtements de sport ou techniques, les articles chaussants, les couvre-chefs et 
les tee-shirts de sport; chapeaux, casquettes, visières et couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes de cuir, sauf les vêtements de sport ou techniques, les articles chaussants, les couvre-
chefs et les tee-shirts de sport.
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 Numéro de la demande 1,872,064  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLK Foods, LLC
158 East Northland Avenue 
Appleton, WI 54911
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOBITOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Pois chiches transformés assaisonnés, nommément pois chiches grillés.
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 Numéro de la demande 1,872,123  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FOUR LEAF INTERNATIONAL IT 
EDUCATION AND 
IMMIGRATION INC.
792 Ormond Dr
Oshawa
ONTARIO L1K 3B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en placement professionnel; services de recrutement de personnel et 
agences de placement.

Classe 41
(2) Formation en informatique; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; 
services d'orientation professionnelle.

(3) Services de consultation sur les études à l'étranger, nommément offre d'information sur les 
études secondaires et postsecondaires au Canada et aux États-Unis à l'intention des élèves 
étrangers, nommément présentation du système d'éducation et des établissements 
d'enseignement du Canada et des États-Unis ainsi qu'offre d'information sur la façon de s'inscrire 
aux établissements d'enseignement du Canada et des États-Unis.

Classe 42
(4) Consultation en programmation informatique; services de programmation informatique.



  1,872,193 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 533

 Numéro de la demande 1,872,193  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NATURAL FERVOR INC.
2104-5305 32 Ave SW
Calgary
ALBERTA T3E 8A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIGORMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; produits pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement érectile; 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.
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 Numéro de la demande 1,872,208  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE TARGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Scotch.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017015283.3/33 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,561  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snap Inc.
63 Market Street
Venice, CA 90291
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZENLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application logicielle de réseautage social permettant aux utilisateurs de trouver et de partager des 
emplacements; application logicielle de réseautage social pour la cartographie sur mesure de 
lieux, le réseautage social et le partage de photos et de vidéos; logiciels de réseautage social pour 
la création de groupes, le suivi, l'envoi et la réception de messages et d'alertes par appareil mobile 
ainsi que l'offre aux utilisateurs d'information en temps réel sur l'emplacement d'autres utilisateurs.
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 Numéro de la demande 1,872,712  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scripps Networks, LLC
9721 Sherrill Boulevard 
Knoxville, TN 37932
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENIUS KITCHEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'enregistrements audio et 
visuels non téléchargeables sur la nourriture, la cuisine et les habitudes de vie; production et 
distribution par Internet de contenu numérique, nommément d'enregistrements audio et visuels sur 
la nourriture, la cuisine et les habitudes de vie; services de divertissement, nommément offre 
d'information de divertissement en ligne à des tiers concernant des émissions de divertissement 
sur la nourriture, la cuisine et les habitudes de vie.
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 Numéro de la demande 1,872,720  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROBIOTECH INTERNATIONAL INC.
6225 Boul Choquette
Saint-Hyacinthe
QUEBEC J2S 8L2

Agent
VINCENT ALLARD
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOREOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Additifs alimentaires non médicamenteux, nommément suppléments alimentaires pour 
l'alimentation et la santé de bétail et d'animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,872,974  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coolkit Technology Co.,Ltd
B09, 2F, T6 Art, Guanlong Famous Garden
Xili Town, Nanshan Dist
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

eWeLink
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Recherche en physique; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherche dans le domaine de la technologie du traitement des semi-conducteurs; recherche 
ayant trait au génie mécanique; programmation informatique pour la connexion d'appareils 
intelligents à des appareils électroménagers; conception de logiciels pour appareils 
électroménagers intelligents; mise à jour de logiciels; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance; consultation en programmation informatique; consultation en sécurité informatique; 
consultation en logiciels; 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; fournisseurs de services en impartition dans le domaine de la programmation 
informatique; fournisseurs de services en impartition dans le domaine de la conception de 
systèmes informatiques; fournisseurs de services en impartition dans le domaine de la conception 
et du développement de bases de données.
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 Numéro de la demande 1,873,201  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASAS DEL TOQUI S.A.
Fundo Santa Anita s/n Totihue
Requinoa, VI Región
CHILE

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUEBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EL TOQUI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,873,265  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FRASER RESEARCH LABS. INC.
106 Street Mary East
Whitby
ONTARIO L1N 2P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JETTSETTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; trousses de cosmétiques; masques de beauté; masques pour le visage; crème 
antirides; crème cosmétique; lotion cosmétique; produits cosmétiques antivieillissement pour les 
lèvres; produits de maquillage, nommément rouge à lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres et 
baumes à lèvres; cosmétiques à sourcils; ombres à paupières; produits pour les cils; mascara; 
fond de teint; poudre, nommément poudre pour le visage et poudre pour le corps; fards à joues; 
toniques pour la peau; nettoyants pour la peau; revitalisants; tonifiant capillaire; colorants 
capillaires; produits cosmétiques pour les cheveux; shampooings; lotions capillaires; éclaircissants 
pour la peau; désincrustant pour le visage; crème pour blanchir la peau; produits gommants pour 
le visage; hydratants pour le visage, le corps, les mains et les pieds; écran solaire; huiles 
d'aromathérapie; gels douche; lotions et huiles de massage.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques pour le traitement des imperfections cutanées; produits 
pharmaceutiques pour la protection de la peau contre les rayons ultraviolets et le traitement des 
coups de soleil; produits de soins capillaires pour la repousse des cheveux; produit en 
vaporisateur pour la repousse des cheveux.
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 Numéro de la demande 1,873,266  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FRASER RESEARCH LABS. INC.
106 Street Mary East
Whitby
ONTARIO L1N 2P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JETSETER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; trousses de cosmétiques; masques de beauté; masques pour le visage; crème 
antirides; crème cosmétique; lotion cosmétique; produits cosmétiques antivieillissement pour les 
lèvres; produits de maquillage, nommément rouge à lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres et 
baumes à lèvres; cosmétiques à sourcils; ombres à paupières; produits pour les cils; mascara; 
fond de teint; poudre, nommément poudre pour le visage et poudre pour le corps; fards à joues; 
toniques pour la peau; nettoyants pour la peau; revitalisants; tonifiant capillaire; colorants 
capillaires; produits cosmétiques pour les cheveux; shampooings; lotions capillaires; éclaircissants 
pour la peau; désincrustant pour le visage; crème pour blanchir la peau; produits gommants pour 
le visage; hydratants pour le visage, le corps, les mains et les pieds; écran solaire; huiles 
d'aromathérapie; gels douche; lotions et huiles de massage.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques pour le traitement des imperfections cutanées; produits 
pharmaceutiques pour la protection de la peau contre les rayons ultraviolets et le traitement des 
coups de soleil; produits de soins capillaires pour la repousse des cheveux; produit en 
vaporisateur pour la repousse des cheveux.
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 Numéro de la demande 1,873,267  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FRASER RESEARCH LABS. INC.
106 Street Mary East
Whitby
ONTARIO L1N 2P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JETSET'ER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; trousses de cosmétiques; masques de beauté; masques pour le visage; crème 
antirides; crème cosmétique; lotion cosmétique; produits cosmétiques antivieillissement pour les 
lèvres; produits de maquillage, nommément rouge à lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres et 
baumes à lèvres; cosmétiques à sourcils; ombres à paupières; produits pour les cils; mascara; 
fond de teint; poudre, nommément poudre pour le visage et poudre pour le corps; fards à joues; 
toniques pour la peau; nettoyants pour la peau; revitalisants; tonifiant capillaire; colorants 
capillaires; produits cosmétiques pour les cheveux; shampooings; lotions capillaires; éclaircissants 
pour la peau; désincrustant pour le visage; crème pour blanchir la peau; produits gommants pour 
le visage; hydratants pour le visage, le corps, les mains et les pieds; écran solaire; huiles 
d'aromathérapie; gels douche; lotions et huiles de massage.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques pour le traitement des imperfections cutanées; produits 
pharmaceutiques pour la protection de la peau contre les rayons ultraviolets et le traitement des 
coups de soleil; produits de soins capillaires pour la repousse des cheveux; produit en 
vaporisateur pour la repousse des cheveux.
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 Numéro de la demande 1,873,365  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Bull GmbH
Am Brunnen 1
5330 Fuschl am See
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAUROBRAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

(1) Fils à usage textile.

 Classe 24
(2) Tissus, nommément tissus à fibres ondulées, tissus pour la confection de vêtements et 
substituts pour tissus, nommément substituts de tissu faits de matières synthétiques; dessus de 
table; couvre-lits; tissus à usage textile; produits textiles et substituts pour produits textiles, 
nommément drapeaux en tissu, étiquettes en matières textiles, sous-verres en tissu, mouchoirs en 
tissu, serviettes de table en tissu, étiquettes imprimées en tissu, étiquettes volantes en tissu, 
serviettes en tissus, napperons individuels en tissu, chemins de table en matières textiles ou en 
plastique, tissus d'ameublement (matières textiles), napperons en tissu, housses à mobilier en 
tissu, tapis de cendrier en tissu ou en plastique, décorations murales en tissu, rideaux en tissu, 
tentures en tissu, serviettes de table en tissu, drapés en tissu, couettes en tissu et substituts pour 
produits textiles, nommément tissus synthétiques à la pièce; gaze; banderoles, nommément 
banderoles en tissu, banderoles en plastique; nids d'ange, étamine, étamine en tissu et en 
plastique, banderoles en tissu, banderoles en plastique; rideaux en tissu et en plastique; drapeaux 
en tissu et drapeaux en plastique; revêtements en plastique pour mobilier; matériaux en plastique 
utilisés comme substituts pour tissus, nommément produits en plastique semi-transformés, en 
l'occurrence tissus aramides pour la fabrication de vêtements de protection et de casques; rideaux 
de douche en tissu ou en plastique; sacs de couchage.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; 
vêtements pour enfants; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de ski; vêtements de 
protection solaire; vêtements de sport; tee-shirts; chemisiers; chandails; anoraks; coupe-vent; 
tabliers; bretelles et bretelles pour pantalons; ceintures pour vêtements; ceintures porte-monnaie; 
visières; shorts; chemises; pantalons; jupes; vestes; ensembles de jogging; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement; articles chaussants tout-aller; articles chaussants 
de plage; articles chaussants d'escalade; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de 
ski; articles chaussants de sport; articles chaussants d'hiver; articles chaussants imperméables; 
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bottes de ski; chaussures de football à crampons; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et bandeaux; tiges de botte; visières de casquette; dessous-de-bras; accessoires en 
métal pour articles chaussants; tiges d'articles chaussants; formes à chapeaux; talonnettes pour 
articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; semelles intérieures; semelles 
antidérapantes pour articles chaussants; poches pour vêtements; doublures confectionnées 
[parties de vêtement]; plastrons; empiècements de chemise; semelles pour articles chaussants; 
crampons pour chaussures de football; bouts d'articles chaussants; trépointes pour articles 
chaussants.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2017, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM51532
/2017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,666  Date de production 2017-12-18
 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

MADE FOR ALL GENTLE BODY WASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette; déodorants à usage personnel; savons de toilette; produits cosmétiques 
pour le bain; cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins du corps; produits de soins du 
visage; produits de soins de la peau; maquillage; produits solaires [cosmétiques]; produits après-
soleil à usage cosmétique; produits et traitements de soins capillaires; produits coiffants; huiles 
essentielles à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,873,752  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fuhua Waterproofing  Technology  Co., 
Ltd.
Taitou Industrial Zone, 
Shouguang City, Shandong Province
CHINA

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

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 étrangers TAI, TOU, FU et HUA est 
PLATFORM, HEAD, RICH et PROSPEROUS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est TAI TOU FU HUA.

Produits
 Classe 19

Asphalte; revêtements en asphalte; liants pour la réparation de routes; bitume; enduits bitumineux 
pour toitures; papier de construction; tuiles en mortier de ciment; goudron de houille; murs en 
béton pour la construction; feutre pour la construction; revêtements de ciment ignifuges; pavés 
lumineux; brai; émulsions de bitume polymère pour l'imperméabilisation de bâtiments; béton 
réfractaire; feuilles et bandes de matière synthétique pour le marquage des routes; papier à 
toiture; plâtre à reboucher; goudron; goudron et brai; goudron de bois.
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 Numéro de la demande 1,873,778  Date de production 2017-12-19
 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

TALPAQTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et pulmonaires, 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 et 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 et 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 et 
le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, 
des troubles cognitifs et de la schizophrénie; médicaments anxiolytiques; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-
inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; médicaments 
antiallergiques; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/517403 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,798  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGELESS INNOVATION, LLC
161 Exchange Street
Suite 2A
Pawtucket, RI 02860
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOY FOR ALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Animaux en peluche électroniques interactifs.
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 Numéro de la demande 1,873,845  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Linjer Limited
5/F DAWNING HOUSE, 
145 CONNAUGHT ROAD CENTRAL, 
SHEUNG WAN
HONG KONG, CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot norvégien LINJER est LINES.

Produits
 Classe 09

(3) Montres intelligentes, nommément instruments d'horlogerie constitués principalement de 
montres-bracelets comprenant un logiciel pour l'envoi et la réception de données, ou pour la 
surveillance de l'activité physique personnelle, ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 14
(1) Montres, bracelets de montre, sangles de montre, boîtiers de montre, écrins de montre, 
horloges ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs à main; sacs à bandoulière; havresacs; bagages; portefeuilles; étuis porte-
clés (maroquinerie); mallettes; sacs pour articles de toilette; sacs en cuir et en similicuir; 
portefeuilles en cuir et en similicuir; sacs à main en cuir et en similicuir; lacets en cuir et en 
similicuir; cordons, fils et sangles en cuir et en similicuir; cuir et similicuir.
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 Numéro de la demande 1,873,880  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAVYA, Société par Actions Simplifiée
1 rue du Docteur Pierre Fleury Papillon
69100 Villeurbanne
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAVYA BE FLUID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie nommément 
système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, 
récepteurs et unités d'interface réseau; instruments de navigation électriques nommément 
manettes de commande électriques et chauffe-moteurs; instruments pour la navigation 
nommément capteurs, capteurs lidars (Light Detection And Ranging), caméras, antennes; 
ordinateurs de navigation pour voitures; dispositifs de navigation GPS; appareils de navigation par 
satellite nommément capteurs, capteurs lidars (Light Detection And Ranging), ordinateurs de bord; 
appareils de localisation nommément capteurs de positionnement, sonars et senseurs; appareils 
de navigation pour véhicules nommément ordinateurs de bord; appareils de repérage de véhicules 
nommément récepteurs de positionnement; instruments de détection du trafic nommément 
caméras et capteurs pour surveiller les conditions routières; appareils et logiciels de commande et 
de pilotage à distance de véhicules nommément télécommandes, démarreurs, anti-démarreurs; 
détecteurs électroniques et informatiques pour la conduite autonome de véhicules sans conducteur

 Classe 12
(2) Véhicules nommément automobiles, bus, autocars, minibus et taxis; appareils de locomotion 
par terre, par air, par eau et sur rail nommément automobiles, bus, autocars, minibus et taxis, 
bateaux, trains, trams,; véhicules pour le transport des passagers et de marchandises 
nommément automobiles, bus, autocars, minibus et taxis; véhicules électriques nommément 
automobiles, bus, autocars, minibus et taxis; véhicules à énergie solaire nommément automobiles, 
bus, autocars, minibus et taxis; véhicules à énergie hydrogène, véhicules à moteur nommément 
automobiles, bus, autocars, minibus et taxis; véhicules à énergie hybride nommément 
automobiles, bus, autocars, minibus et taxis; voitures et autobus électriques nommément 
automobiles, bus, autocars, minibus et taxis; véhicules de transport autonomes, sans pilote 
nommément automobiles, bus, autocars, minibus et taxis; véhicules de transport sans conducteur 
nommément automobiles, bus, autocars, minibus et taxis; véhicules télécommandés autres que 
jouets nommément automobiles, bus, autocars, minibus et taxis; véhicules auto-pilotés par 
ordinateur et reliés à un réseau informatique nommément automobiles, bus, autocars, minibus et 
taxis
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Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 016898363 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,975  Date de production 2017-12-19
 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

HOUSE TARGARYEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de tee-shirts, de chandails molletonnés, de 
chapeaux, de foulards, de bijoux, de verrerie, de tapis de souris et de grandes tasses.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87706487 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,215  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
115 Tabor Road
Morris Plains, NJ 07950
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERMAL IQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel pour la surveillance de la performance d'équipement et de systèmes de combustion, 
nommément de chaudières de chauffage, d'appareils de chauffage, de fours, de fours de séchage 
et de systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage, par la transmission de 
données de l'équipement et des systèmes de commande susmentionnés au nuage informatique 
ainsi que du nuage à l'application d'un utilisateur installée sur son appareil.
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 Numéro de la demande 1,874,246  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whitsons Food Service (Bronx) Corp.
1800 Motor Parkway 
Islandia, NY 11749
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

TASTEFULLY PLATED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Plats préparés et emballés, congelés ou frais, composés principalement de viande, de poisson, 
de volaille et de légumes.

 Classe 30
(2) Plats préparés et emballés, congelés ou frais, composés principalement de pâtes alimentaires 
et de riz.
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 Numéro de la demande 1,874,327  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kemen Noodle Manufacturing Co., Ltd.
No.1,Xingsheng Dadao Industrial Park
Nanxian County,Yiyang City,Hunan 
Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande; aliments à base de poisson, nommément poisson séché et croquettes de poisson; 
légumes en conserve; fruits et légumes en conserve; légumes marinés; préparations pour faire de 
la soupe; noix aromatisées; noix grillées; grignotines à base de fruits; produits laitiers; 
champignons comestibles séchés; champignons noirs comestibles séchés; fruits en boîte; fruits en 
conserve; huiles alimentaires.

 Classe 30
(2) Nouilles; nouilles séchées; nouilles chinoises non cuites; nouilles instantanées; riz instantané; 
pâtisseries; bonbons; thé; barres de céréales riches en protéines; céréales prêtes à manger; 
grignotines à base de céréales; barres à base de céréales; céréales de déjeuner; condiments, 
nommément assaisonnements, ketchup, moutarde, relish, raifort, sauce épicée et sauce chili; 
chutneys (condiments); condiment à base de pâte de soya; huile pimentée pour utilisation comme 
assaisonnement ou condiment.

Services
Classe 35
Agences de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité en ligne pour 
des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
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précisément par Internet; aide aux entreprises pour la gestion des affaires; gestion des affaires 
commerciales; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; gestion des affaires de 
franchises; conseils concernant l'exploitation de franchises; administration et gestion des affaires; 
services de consultation en administration des affaires; agences d'importation-exportation; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément offre de programmes de bons de réduction 
promotionnels ayant trait à une gamme de produits alimentaires; promotion des ventes pour des 
tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; démonstration de vente 
pour des tiers; agents d'approvisionnement; traitement administratif de bons de commande; 
marketing, nommément recherche en marketing, services d'analyse de marketing; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants 
de tiers; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet.



  1,874,485 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 557

 Numéro de la demande 1,874,485  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hubbell Incorporated
40 Waterview Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SDC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Traversées à haute tension remplies d'époxyde pour l'isolation; traversées électriques, 
nommément isolateurs électriques par lesquels passe le courant électrique et qui servent à relier 
des composants électriques; isolateurs électriques remplis d'époxyde, nommément isolateurs pour 
lignes électriques haute tension, équipement électrique, transformateurs, disjoncteurs, 
appareillage de commutation et génératrices.

(2) Composants de transformateurs, de disjoncteurs, d'appareillage de commutation et de 
génératrices, nommément traversées électriques isolées.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87717590 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,874,568  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
2000 Westchester Avenue
Purchase, NY 10577
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

Services
Classe 39
Services de transport aérien, nommément transport aérien de fret et transport aérien de 
passagers; services de compagnie aérienne et d'expédition, nommément services d'expédition de 
fret par voie aérienne et transport aérien de marchandises; manutention de marchandises; 
services d'expédition de fret par voie aérienne; services de transport de fret, nommément transport 
de fret par avion; services d'affrètement aérien; location d'aéronefs.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/512,946 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,607  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRIDGESTONE CORPORATION
1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-Ku, 
Tokyo 104-8340
JAPAN

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 18

(1) Sacs de type Boston; sacs de sport tout usage, sacs de ceinture, sacs fourre-tout, sacs 
polochons; pochettes de taille, pochettes à cordon coulissant; petits sacs polyvalents japonais; 
sacs pour articles de toilette, sacs à cosmétiques; étuis à outils vendus vides; parapluies. .

 Classe 24
(2) Serviettes [en tissu]; mouchoirs; articles personnels en textile tissé [à usage autre que 
vestimentaire], nommément essuie-mains et débarbouillettes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de golf et vêtements de sport; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport et articles 
chaussants de golf; chaussures de golf, chaussures; chaussettes de golf; chapeaux, visières, 
casquettes, ceintures.

 Classe 28
(4) Balles de golf, bâtons de golf, couvre-bâtons de golf, sacs de golf, gants de golf, repères de 
balle de golf, fourchettes à gazon; sacs de cadet; sacs de golf, sacs et pochettes pour petits 
accessoires de golf, nommément balles de golf, tés de golf, gants de golf, repères de golf, cartes 
de pointage de golf et autres accessoires de golf.
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 Numéro de la demande 1,874,612  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maru Group Limited
The HUB
Berrywood Business Village
Southampton, SO30 2UN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARU/BLUE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'étude de marché; services d'analyse de marketing; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; collecte d'information d'études de marché; études de 
consommation; rapports et études de marché; offre d'information de marketing d'entreprise pour 
des tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre d'information d'études de marché; 
évaluation statistique de données de marketing; offre de services de traitement de données et de 
services informatiques hébergés à des tiers dans les domaines des études de marché et de la 
recherche industrielle, commerciale, économique, politique, psychologique et sociologique; offre 
de services informatiques et de traitement de données hébergés et en ligne à des tiers dans les 
domaines des sondages et de sondages d'opinion en ligne pour des études de marché et la 
recherche industrielle, commerciale, économique, politique, psychologique et sociologique; offre 
de services de sondages, de sondages d'opinion et de recherche à des tiers dans les domaines 
des études de marché et de la recherche industrielle, commerciale, économique, politique, 
psychologique et sociologique; réalisation et gestion de sondages et de sondages d'opinion pour 
des tiers ainsi que gestion des réponses connexes.

Classe 42
(2) Hébergement de services informatiques, nommément hébergement de contenu numérique sur 
le réseau informatique mondial et hébergement d'applications logicielles pour le compte de tiers 
dans les domaines des études de marché et de la recherche industrielle, commerciale, 
économique, politique, psychologique et sociologique.
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 Numéro de la demande 1,874,812  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF Agro B.V. Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Freienbach
Huobstrasse 3
8808 Pfäffikon
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROVYTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et biologiques pour la gestion du stress chez les plantes, 
produits pour réguler la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, agents de surface, nommément agents chimiques émulsifiants, mouillants et 
dispersants pour l'industrie agrochimique, agents de surface pour favoriser la circulation uniforme 
de l'eau dans le sol, agents de surface pour utilisation relativement aux pesticides agricoles.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs; insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.
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 Numéro de la demande 1,874,971  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Puressentiel TM, société anoyme
28, place de la Gare
L-1616 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Celluli VAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons cosmétiques, savons de toilette; produits de parfumerie, huiles essentielles 
nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
cosmétiques; préparations cosmétiques pour les soins de la peau, du visage et du corps 
nommément crèmes hydratantes pour la peau, crèmes de beauté pour les soins de la peau, 
crèmes nettoyantes pour la peau, crèmes de beauté pour le visage et le corps ; crèmes de toilette 
pour les soins du corps; laits corporels nommément laits pour le corps; crèmes d'aromathérapie 
nommément crèmes de massage; gels de massage autres qu'à usage médical; huiles à usage 
cosmétique; huiles de toilette; lotions à usage cosmétique; préparations de massage nommément 
lotions et huiles de massage; préparations cosmétiques amincissantes nommément lotions pour la 
réduction de la cellulite

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques nommément préparations médicales à des fins amincissantes 
nommément crèmes hydratantes pour le corps à usage pharmaceutiques pour le traitement de la 
cellulite; préparations pour le bains à usage médical nommément sels pour bains d'eaux 
minérales; compléments alimentaires pour humains nommément compléments alimentaires 
d'acides aminés, compléments alimentaires d'albumine; substances diététiques à usage médical 
nommément poudres protéinées de substituts de repas, substituts de repas sous forme de barres 
nutritionnelles pour donner de l'énergie; désinfectants médicinaux nommément désinfectants à 
mains, désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants tout-usage

 Classe 10
(3) Appareils pour le traitement de la cellulite nommément ventouse à usage personnel

(4) Appareils de massage à usage personnel nommément appareils de massage pour le corps; 
appareils de massage non électriques facial et pour le corps, appareils pour massage facial; 
instruments de massage manuel nommément gants de massage; ventouses médicales; 
ventouses médicales pour la moxibustion

Services
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Classe 44
Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains nommément salons de beauté; massage; soins 
esthétiques pour le corps nommément salon d'esthétique; informations concernant les massages
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 Numéro de la demande 1,874,976  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vita-Mix Management Corporation
8615 Usher Road
Olmsted Township, OH 44138
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

VENTURIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Mélangeurs d'aliments électriques.
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 Numéro de la demande 1,874,977  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PETFOODNZ INTERNATIONAL LIMITED
14 Kahutia Street
Gisborne 4010
NEW ZEALAND

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

KITTIKAI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries comestibles 
pour animaux de compagnie et boissons pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1081560 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,999  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GBUK Group Limited
Woodland House
Blackwood Hall Business Park
Selby, North Yorkshire, YO8 5DD
UNITED KINGDOM

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

FLOJAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Planches pour le transport de patients, planches pour le positionnement de patients, matelas 
gonflables pour le transfert de patients, matelas gonflables pour le positionnement de patients, 
matelas gonflables à usage thérapeutique, toiles pour le transfert et le positionnement de patients, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,875,005  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vita-Mix Management Corporation
8615 Usher Road
Olmsted Township, OH 44138
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

EXPLORIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Mélangeurs d'aliments électriques.
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 Numéro de la demande 1,875,008  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MUZINICH & CO., INC.
450 Park Avenue
New York, NY 10022
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

Services
Classe 36
Services de placement et de gestion concernant des portefeuilles, nommément placements 
financiers dans le domaine des marchandises, gestion d'actifs, obligations, prêts bancaires, fonds 
de couverture axés sur les titres de créance, titres de créance privés, placement de fonds de tiers, 
services de crédit et de prêt, contrôle du crédit et du débit, subventions et financement de prêts; 
services financiers, nommément placements dans des titres de créance de sociétés et opérations 
sur instruments financiers; exploitation et gestion de fonds de couverture; gestion de fonds 
communs de placement; gestion et courtage dans le domaine des obligations, des prêts 
bancaires, des fonds de couverture axés sur les titres de créance, des titres de créance privés, et 
placement de fonds de tiers; services d'évaluation, de suivi, d'analyse, de prévision, de 
consultation, de conseil et de recherche en finance ayant trait aux valeurs mobilières et à d'autres 
instruments financiers, nommément courtage d'actions et d'obligations, instruments financiers 
dérivés, information boursière, services de courtage de valeurs mobilières et cotation boursière.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/729,034 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,875,059  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sheila Brown
310-18175 96 Ave NW
Edmonton
ALBERTA T5T 2Z2

Agent
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN  LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESPECT AND LOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Eau potable.

(2) Eau pétillante.
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 Numéro de la demande 1,875,087  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marcelo Morales
18 Yonge St Unit 2704
Toronto
ONTARIO M5E 1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tekby
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente de logiciels; distribution, vente en gros et revente de logiciels ainsi que de programmes 
et d'applications informatiques sous licence.

Classe 41
(2) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique.

Classe 42
(3) Programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; programmation 
informatique et conception de logiciels; consultation en logiciels; installation et maintenance de 
logiciels; services d'intégration de systèmes informatiques.
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 Numéro de la demande 1,875,311  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Isreal Manchild
10716 154 St NW
Edmonton
ALBERTA T5P 2J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRANKLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets représentant des personnages imaginaires.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu du contenu audio et de vidéos comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport au 
moyen d'un site Web; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la 
musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de 
films par Internet; diffusion vidéo en continu de films indépendants sur Internet; services de 
diffusion vidéo en continu sur Internet de films indépendants.

Classe 41
(2) Location de contenu de divertissement, à savoir de films sur DVD.

Classe 42
(3) Services d'illustration graphique pour des tiers.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de personnages de bandes dessinées; octroi de licences 
d'utilisation de personnages de bandes dessinées.
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 Numéro de la demande 1,875,600  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN MUNICIPAL BUSINESS 
GATEWAY INC.
Unit 28, Lower Level, 360 Hwy 7 East
Richmond Hill
ONTARIO L4B 3Y7

Agent
CHOITECHANDLAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
BLACKWOOD CENTRE, 555 LEGGET 
DRIVE, TOWER A, SUITE 304, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Consultation en acquisition et en fusion; 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; conseils concernant l'exploitation de franchises; services de 
conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de 
l'information et des services liés à la promotion de l'exportation; services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires et aux activités commerciales; analyse de données et de statistiques d'études 
de marché; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; administration et gestion des 
affaires; services de consultation en administration des affaires; services d'administration des 
affaires; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; études de faisabilité 
commerciale; établissement de rapports de renseignement d'affaires; services de conseil en 
gestion des affaires ayant trait au franchisage; consultation en gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente 
au détail; gestion des affaires pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; 
services de gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; services de reconfiguration de processus 
d'affaires; services d'évaluation du risque d'entreprise; services de planification stratégique 
d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un 
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réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; services 
d'information et de consultation sur le commerce extérieur; services d'analyse et d'étude de 
marché; services d'évaluation de marché; recherche en marketing; offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de boulangeries-pâtisseries; offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; publicité en ligne pour des tiers 
sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; 
consultation en gestion de personnel; recrutement de personnel; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; services d'offre d'information sur le commerce 
extérieur.

(2) Offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers; organisation et tenue d'expositions et de salons professionnels pour 
promouvoir les occasions d'investissement commercial dans divers pays, provinces et villes.

(3) Organisation et tenue d'expositions et de salons professionnels dans le domaine des produits 
financiers et d'assurance; organisation et tenue d'expositions et de salons professionnels dans le 
domaine du franchisage; organisation et tenue d'expositions et de salons professionnels dans le 
domaine du commerce électronique; organisation et tenue d'expositions et de salons 
professionnels dans le domaine des finances et de l'investissement dans des entreprises; 
organisation et tenue d'expositions et de salons professionnels dans le domaine de l'immobilier; 
organisation et tenue d'expositions et de salons professionnels dans le domaine de l'éducation; 
organisation et tenue d'expositions et de salons professionnels dans le domaine du commerce de 
détail.

(4) Organisation et tenue de réunions de réseautage d'affaires.

(5) Organisation et tenue d'expositions et de salons professionnels dans le domaine des sciences 
et des technologies; organisation et tenue d'expositions et de salons professionnels dans le 
domaine juridique; organisation et tenue d'expositions et de salons professionnels dans le 
domaine des produits de santé naturels; organisation et tenue d'expositions et de salons 
professionnels dans les domaines des sciences biologiques, des produits pharmaceutiques et des 
dispositifs médicaux.

(7) Organisation et tenue d'expositions et de salons professionnels dans le domaine des 
technologies de l'information et des communications.

(17) Organisation et tenue d'expositions et de salons professionnels dans le domaine des 
sciences de l'environnement et des technologies propres.

Classe 36
(8) Services de courtage de placements de capitaux; services de consultation en investissement 
de capitaux; services d'investissement de capitaux; placement de capitaux propres; financement 
par capital de risque; gestion de fonds de capital de risque.

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

Classe 39
(10) Exploitation et organisation de circuits touristiques.

Classe 41
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(6) Organisation et tenue de conférences et de colloques dans le domaine des sciences de 
l'environnement et des technologies propres.

(11) Organisation de festivals communautaires; publication de brochures.

(12) Édition de magazines; publication et édition d'imprimés; publication de magazines 
électroniques; publication de magazines; publication du contenu rédactionnel de sites accessible 
par un réseau informatique mondial; organisation et tenue de conférences et de colloques pour 
promouvoir les occasions d'investissement commercial dans divers pays, provinces et villes.

(15) Organisation et tenue de conférences, de colloques et d'ateliers dans le domaine des 
sciences et des technologies; organisation et tenue de conférences, de colloques et d'ateliers 
dans le domaine juridique; organisation et tenue de conférences, de colloques et d'ateliers dans le 
domaine des produits de santé naturels; organisation et tenue de conférences, de colloques et 
d'ateliers dans les domaines des sciences biologiques, des produits pharmaceutiques et des 
dispositifs médicaux. .

(16) Organisation et tenue de conférences, de colloques et d'ateliers dans le domaine des produits 
financiers et d'assurance; organisation et tenue de conférences, de colloques et d'ateliers dans le 
domaine du franchisage; organisation et tenue de conférences, de colloques et d'ateliers dans le 
domaine du commerce électronique; organisation et tenue de conférences, de colloques et 
d'ateliers dans le domaine des finances et de l'investissement dans des entreprises; organisation 
et tenue de conférences, de colloques et d'ateliers dans le domaine de l'immobilier; organisation et 
tenue de conférences, de colloques et d'ateliers dans le domaine de l'éducation; organisation et 
tenue de conférences, de colloques et d'ateliers dans le domaine du commerce de détail.

(18) Organisation et tenue de conférences et de colloques dans le domaine des technologies de 
l'information et des communications.

Classe 42
(14) Création et maintenance de sites Web; réalisation d'études de faisabilité; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception et création de sites Web pour des tiers.

Classe 45
(13) Services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web de réseautage social en 
ligne.
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 Numéro de la demande 1,876,042  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pharmaris Canada Inc.
Unit 202- 8322 130th Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3W 8J9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRAZUL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Nutraceutiques pour augmenter la masse musculaire, renforcer le système cardiovasculaire, 
renforcer le système immunitaire, accroître l'énergie et la sensation générale de bien-être, 
améliorer les fonctions cardiaques, assurer le développement et le maintien des os, du cartilage, 
des dents et des gencives ainsi que favoriser le métabolisme; extraits de plantes pour favoriser 
une fonction cardiovasculaire saine, une fonction circulatoire saine, une fonction des articulations 
saine et un métabolisme sain; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire, 
renforcer le système cardiovasculaire, accroître l'énergie, assurer le développement et le maintien 
des os, du cartilage, des dents et des gencives, favoriser le métabolisme ainsi qu'accroître la 
santé et le bien-être en général; vitamines; minéraux.
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 Numéro de la demande 1,876,202  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9993819 CANADA INC.
1010, rue De La Gauchetière Ouest,  
bureau 1315
Montréal
QUEBEC H3B 2N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications logicielles qui utilisent l'automatisation des processus robotisés (APR), nommément 
robots logiciels permettant, grâce à l'intelligence artificielle et au traitement du langage naturel 
(TLN), de gérer et de consigner les données provenant d'activités de recherche et de 
développement de nouveaux produits, de développement de produits, de formation sur les 
produits, d'analyse de produits, de sondage sur les produits, d'installation de produits et d'entretien 
d'équipement; logiciels permettant, grâce à une interface utilisateur vocale de type robot 
conversationnel, d'exécuter des tâches de gestion, de demander des renseignements et de 
prendre part à des discussions pour la recherche et le développement de nouveaux produits, le 
développement de produits, la formation sur les produits, l'analyse de produits, les sondages sur 
les produits, l'installation de produits et l'entretien d'équipement; applications logicielles 
permettant, grâce à l'intelligence artificielle et à la reconnaissance vocale, de recueillir et d'offrir de 
l'information pour la gestion des affaires et la production de rapports commerciaux; logiciels de 
réalité augmentée pour appareils mobiles servant à intégrer des données électroniques dans des 
environnements réels afin de générer la représentation de produits pour la recherche et le 
développement de nouveaux produits, le développement de produits, la formation sur les produits, 
l'analyse de produits, les sondages sur les produits, l'installation de produits et l'entretien 
d'équipement.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels qui utilisent l'automatisation 
des processus robotisés (APR), nommément des robots logiciels permettant, grâce à l'intelligence 
artificielle et au traitement du langage naturel (TLN), de gérer et de consigner les données 
provenant d'activités de recherche et de développement de nouveaux produits, de développement 
de produits, de formation sur les produits, d'analyse de produits, de sondage sur les produits, 
d'installation de produits et d'entretien d'équipement; plateforme-service (PaaS) dans le domaine 
des logiciels qui utilisent l'automatisation des processus robotisés (APR), nommément des robots 
logiciels permettant, grâce à l'intelligence artificielle et au traitement du langage naturel (TLN), de 
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gérer et de consigner les données provenant d'activités de recherche et de développement de 
nouveaux produits, de développement de produits, de formation sur les produits, d'analyse de 
produits, de sondage sur les produits, d'installation de produits et d'entretien d'équipement; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels permettant, grâce à une 
interface utilisateur vocale de type robot conversationnel, d'exécuter des tâches de gestion, de 
demander des renseignements et de prendre part à des discussions pour la recherche et le 
développement de nouveaux produits, le développement de produits, la formation sur les produits, 
l'analyse de produits, les sondages sur les produits, l'installation de produits et l'entretien 
d'équipement; plateforme-service (PaaS) dans le domaine des logiciels permettant, grâce à une 
interface utilisateur vocale de type robot conversationnel, d'exécuter des tâches de gestion, de 
demander des renseignements et de prendre part à des discussions pour la recherche et le 
développement de nouveaux produits, le développement de produits, la formation sur les produits, 
l'analyse de produits, les sondages sur les produits, l'installation de produits et l'entretien 
d'équipement; plateforme-service (SaaS) dans le domaine des applications logicielles permettant, 
grâce à l'intelligence artificielle, au traitement du langage naturel et à la reconnaissance vocale, de 
recueillir et d'offrir de l'information pour la gestion des affaires et la production de rapports 
commerciaux; fournisseur de logiciels-services (PaaS) dans le domaine des applications 
logicielles permettant, grâce à l'intelligence artificielle, au traitement du langage naturel et à la 
reconnaissance vocale, de recueillir et d'offrir de l'information pour la gestion des affaires et la 
production de rapports commerciaux; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine 
des logiciels de réalité augmentée pour appareils mobiles servant à intégrer des données 
électroniques dans des environnements réels afin de générer la représentation de produits pour la 
recherche et le développement de nouveaux produits, le développement de produits, la formation 
sur les produits, l'analyse de produits, les sondages sur les produits, l'installation de produits et 
l'entretien d'équipement; plateforme-service (PaaS) dans le domaine des logiciels de réalité 
augmentée pour appareils mobiles servant à intégrer des données électroniques dans des 
environnements réels afin de générer la représentation de produits pour la recherche et le 
développement de nouveaux produits, le développement de produits, la formation sur les produits, 
l'analyse de produits, les sondages sur les produits, l'installation de produits et l'entretien 
d'équipement.



  1,876,420 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 578

 Numéro de la demande 1,876,420  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

X91 Design Studio LLC
31H 630 1St Avenue
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux, nommément bagues, colliers et boucles d'oreilles.

 Classe 18
(2) Articles en cuir, nommément sacs à main en cuir et en fourrure; parapluies.

 Classe 24
(3) Literie, nommément ensembles d'édredons, housses de couette, ensembles de draps, taies 
d'oreiller, couettes et couvre-pieds.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément robes, chemisiers, hauts, nommément hauts à manches longues en 
coton, hauts à manches courtes en coton, chemisiers en soie, chemisiers à col perlé, tee-shirts 
surdimensionnés, pantalons, vestes, manteaux ainsi que manteaux en fourrure et manteaux de 
cuir.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87523448 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,835  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCLARENS GLOBAL LIMITED
20-22 Bedford Row
London, WC1R 4JS
UNITED KINGDOM

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
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des tiers en réponse à des dommages et à des 
pertes dans les domaines des biens immobiliers, des accidents, de l'agriculture, de l'aviation, de la 
construction, des infrastructures municipales, des beaux-arts, des bijoux, des espèces, 
nommément des pièces de monnaie, du transport maritime, de l'exploitation des ressources 
naturelles, des automobiles et de la machinerie lourde; services d'évaluation du risque d'entreprise 
pour des tiers.

(2) Services de juricomptabilité pour des tiers.

Classe 36
(3) Consultation en matière d'assurance, nommément services de consultation pour des tiers dans 
les domaines de l'identification et de la réduction des risques liés aux réclamations d'assurance 
dans les domaines des biens immobiliers, des accidents, de l'agriculture, de l'aviation, de la 
construction, des infrastructures municipales, des beaux-arts, des bijoux, des espèces, 
nommément des pièces de monnaie, du transport maritime, de l'exploitation des ressources 
naturelles, des automobiles et de la machinerie lourde; gestion d'actifs financiers, subrogation en 
matière d'assurance et services de recouvrement de réclamations d'assurance pour des tiers dans 
les domaines des biens immobiliers, des accidents, de l'agriculture, de l'aviation, de la 
construction, des infrastructures municipales, des beaux-arts, des bijoux, du transport maritime, de 
l'exploitation des ressources naturelles et de la machinerie lourde; services de gestion des risques 
pour des tiers; estimation liée à des réclamations d'assurance pour des tiers dans les domaines 
des biens immobiliers, des accidents, de l'agriculture, de l'aviation, de la construction, des 
infrastructures municipales, des beaux-arts, des bijoux, des espèces, nommément des pièces de 
monnaie, du transport maritime, de l'exploitation des ressources naturelles, des automobiles et de 
la machinerie lourde, et excluant les domaines des soins de santé, dentaires et de la vue; 
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traitement de réclamations d'assurance pour des tiers dans les domaines des biens immobiliers, 
des accidents, de l'agriculture, de l'aviation, de la construction, des infrastructures municipales, 
des beaux-arts, des bijoux, des espèces, nommément des pièces de monnaie, du transport 
maritime, de l'exploitation des ressources naturelles, des automobiles et de la machinerie lourde, 
et excluant les domaines des soins de santé, dentaires et de la vue; administration de 
réclamations d'assurance pour les marchés de l'assurance et de l'autoassurance pour des tiers, 
nommément gestion de réclamations d'assurance, estimation liée à des réclamations, évaluation 
des pertes fiscales et évaluation des risques financiers, dans les domaines des biens immobiliers, 
des accidents, de l'agriculture, de l'aviation, de la construction, des infrastructures municipales, 
des beaux-arts, des bijoux, des espèces, nommément des pièces de monnaie, du transport 
maritime, de l'exploitation des ressources naturelles, des automobiles et de la machinerie lourde, 
et excluant les domaines des soins de santé, dentaires et de la vue.

(4) Services d'évaluation des risques financiers pour des tiers.

Classe 45
(5) Services de témoin expert pour des tiers sur des questions de droit dans les domaines de 
l'évaluation des pertes, de l'estimation des coûts de réparation et du calcul de la diminution de la 
valeur en cas de dommages et de pertes dans les domaines des biens immobiliers, des accidents, 
de l'agriculture, de l'aviation, de la construction, des infrastructures municipales, des beaux-arts, 
des bijoux, du transport maritime, de l'exploitation des ressources naturelles, des automobiles et 
de la machinerie lourde; services de résolution de conflits pour des tiers.

(6) Services de témoin expert pour des tiers sur des questions de droit dans le domaine de la 
criminalistique.
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 Numéro de la demande 1,876,891  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE BAYWATCH PRODUCTION COMPANY
2900 West Alameda Avenue 
Suite 800
Burbank, California 91505
UNITED STATES OF AMERICA

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

BAYWATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; eau de Cologne; après-rasage; crèmes pour la peau; hydratant pour la peau; lotion 
solaire; shampooing; revitalisant; fixatifs; gels capillaires; gels après-soleil; huiles bronzantes; 
cosmétiques et maquillage; savon de beauté; savon liquide pour le corps; crèmes à raser; brillant 
à lèvres; rouge à lèvres; vernis à ongles; brillant pour le corps; traceur pour les yeux; mascara.

 Classe 09
(2) Jeux téléchargeables en ligne; jeux pour téléphones mobiles; téléchargements numériques, 
nommément papiers peints; jeux en ligne téléchargeables et jeux informatiques téléchargeables 
par des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de communication électroniques pour 
utilisation relativement aux appareils sans fil, nommément aux assistants numériques personnels, 
aux téléphones cellulaires, aux téléphones intelligents et aux visiophones; jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques pour la programmation d'appareils de jeu, nommément de 
machines à sous et de terminaux de loterie vidéo; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des 
jeux sur des appareils de jeu, nommément des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 16
(3) Papier; carton; articles en papier, nommément affiches, calendriers, carnets, reliures, 
semainiers, blocs-notes, autocollants, sous-verres en papier, napperons en papier, sacs de fête en 
papier, articles de fête en papier, nommément serviettes de table, napperons et décorations de 
fête, cartes d'invitation en papier, cartes de remerciement en papier, surtouts de table décoratifs 
en papier, journaux à grand tirage; bulletins d'information, périodiques, livres et magazines dans 
les domaines de la musique, des bandes sonores, des performances artistiques, des 
documentaires, des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques et de l'animation; albums 
photos; affiches; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, papillons 
adhésifs, agrafeuses, reliures, chemises de classement, stylos et crayons; étiquettes imprimées 
en papier; instruments d'écriture; matériel de reliure; couvre-livres; signets; dessins; peintures; 
photos; reproductions artistiques; photos; calendriers; stylos; crayons; embouts de crayon 
décoratifs; pinceaux d'artiste; nécessaires de peinture d'artisanat contenant des peintures, des 
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applicateurs de peinture, des pochoirs, des toiles vierges et du papier à aquarelle; étiquettes en 
papier; papier-cadeau; cartes-cadeaux en papier; papier de soie pour emballage-cadeau; boîtes-
cadeaux; papier d'emballage; blocs-notes; décalcomanies; serviettes de table en papier; 
décorations de fête en papier; nappes et dessus de table en papier; napperons en papier; modèles 
à broder; décalcomanies, à savoir appliques au fer, transferts (décalcomanies) et tatouages 
temporaires; règles à dessin; gommes à effacer; cartes de souhaits en papier; autocollants; 
affiches en papier imprimées; formes découpées sur pied en carton présentant des photos ou des 
objets d'art.

(4) Papeterie pour les lettres et la correspondance, nommément papier à lettres, enveloppes, 
cartes de souhaits.

 Classe 25
(5) Chandails molletonnés, maillots de sport, maillots d'équipe, shorts, pantalons molletonnés, 
vestes, foulards, gants, bonneterie, cravates, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, robes de nuit, 
sous-vêtements, bandeaux, serre-poignets, maillots de bain, jupes, chemises, débardeurs, 
pantalons, manteaux, chandails, maillots, jambières, bas, chaussettes, bas-culottes, collants, 
ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes, 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; costumes de mascarade; costumes 
habillés de fantaisie et costumes d'Halloween; costumes habillés de fantaisie de maître nageur.

(6) Articles et accessoires vestimentaires, nommément vêtements, nommément vêtements 
imperméables, tee-shirts.

 Classe 28
(7) Matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou sans sortie vidéo.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, en l'occurrence production et distribution de séries d'émissions de 
télévision scénarisées ou non dans les domaines de la comédie, du drame, de l'action, de la 
science-fiction, de la rédaction, de l'aventure et/ou de la téléréalité offertes par câblodistribution, 
télévision, Internet, vidéo à la demande, appareils mobiles et autres plateformes de distribution; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web d'information de divertissement ayant 
trait à une série télévisée dramatique; offre de jeux informatiques interactifs non téléchargeables, 
en ligne et par des réseaux de téléphonie mobile ou de communication; services de divertissement 
dans les domaines des films et de la télévision, nommément la création, la production et la 
distribution de films, d'émissions de télévision, de vidéos, d'animations et d'images générées par 
ordinateur.

(2) Services de divertissement, à savoir distribution de longs métrages.
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 Numéro de la demande 1,876,921  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nomba Enterprises, Inc.
340 S LEMON AVE #4484
WALNUT, CA 91789
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Confiseries aux amandes; biscuits secs; grains de caramel écossais; sucre candi; bonbons à la 
menthe; caramels; barres de céréales; chocolat; grains de chocolat; noix enrobées de chocolat; 
fondants à confiserie; gelées de fruits (confiseries); biscuits; croustilles de maïs; craquelins; dulce 
de leche; yogourt glacé; pain d'épices; halva; barres de céréales riches en protéines; crème 
glacée; réglisse; biscuits au malt; massepain; menthe pour confiseries; musli; confiseries aux 
arachides; menthe poivrée; petits-beurre; petits fours; sorbets; sorbets; confiseries au sucre; 
friandises à l'huile de sésame; croustilles tacos; croustilles de maïs; croustilles de wonton. .
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 Numéro de la demande 1,877,285  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Birdies, Inc. DBA Birdies Slippers, 
Inc., a legal entity
2443 Fair Oaks Blvd #51
Sacramento, CA 95825
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 25

Articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles et bottes; vêtements, nommément hauts 
et bas pour femmes, nommément chandails, chemises, chemisiers, pantalons jupes et robes; 
vêtements pour femmes, nommément chemises, robes, jupes et chemisiers; chandails; pantalons; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bonnets, turbans et foulards; vêtements de nuit; 
robes de chambre.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/752,420 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,769  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIXIH RUBBER INDUSTRY GROUP CO., LTD.
Hixih Industrial Park, Yanzhou, 
Jining, Shandong Province, 272100
CHINA

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Crampons antidérapants pour pneus de véhicule; enveloppes pour pneumatiques; chambres à air 
pour pneus de véhicule; pneus pleins pour roues de véhicule; chapes pour le rechapage de pneus; 
pneus d'automobile; pneus de vélo; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de 
chambres à air; pneus pour roues de véhicule; pneumatiques.
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 Numéro de la demande 1,877,832  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vidal Home Care
1 Yonge St Suite 1801
Toronto
ONTARIO M5E 1W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vidal Home Care
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de soins de santé à domicile.
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 Numéro de la demande 1,877,948  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stowaway, LLC
30 N.E. 2nd Street, Suite 3 
Oklahoma City, OK 73104
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STOWAWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de studio d'enregistrement.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/628,251 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,878,039  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edward Geistlich Sohne Ag für Chemische 
Industrie
Bahnhofstrasse 40
Wolhusen CH-6110
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIO-OSS PEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Matériel pour implants osseux fait de matériaux artificiels dérivés de matières naturelles, pour la 
dentisterie ou la chirurgie buccale et maxillo-faciale.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 59288
/2017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,135  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twin-Star International, Inc.
1690 South Congress Ave., Ste. 210
Delray Beach, FL 33445
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVELIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de bureau et de salle de séjour; bureaux; postes de travail debout; 
postes de travail à hauteur réglable; chaises; chaises de bureau; chaises ergonomiques; bureaux 
à hauteur réglable; pièces de mobilier, nommément plateformes ergonomiques réglables pour 
bureaux; pièces de mobilier, nommément plateformes à hauteur réglable pour bureaux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/543,016 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,152  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEAR ARCHERY, INC.
2200 Stringtown Rd.
Evansville, IN 47711
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

H4
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Viseurs de tir à l'arc non télescopiques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/546,891 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,210  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coolside Limited
Suite 360 4th Floor
Central Chambers
93 Hope Street
Glasgow, Scotland  G2 6LD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Oreillers cervicaux à usage médical; oreillers à usage orthopédique; oreillers à usage 
thérapeutique; foulards pour le support de la tête à usage médical; bouchons d'oreilles pour 
réduire le bruit.

 Classe 20
(2) Oreillers pour le support de la tête; oreillers pour le support de la nuque; oreillers cervicaux; 
oreillers de voyage; foulards enveloppants pour le support de la nuque servant d'oreillers de 
voyage; oreillers pour le support de la nuque comprenant un foulard enveloppant.

(3) Oreillers.

 Classe 25
(4) Foulards pour le support de la nuque; foulards pour le support de la tête; foulards de cou; 
foulards; foulards pour le support de la tête et de la nuque à usage autre que médical.
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(5) Écharpes; foulards en cachemire; chaussettes; chaussettes de voyage; chaussettes sport; 
bandeaux pour les yeux; cache-oreilles; chaussures et pantoufles de voyage légères; bandanas; 
chapeaux; vêtements de sport.
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 Numéro de la demande 1,878,211  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coolside Limited
Suite 360 4th Floor
Central Chambers
93 Hope Street
Glasgow, Scotland  G2 6LD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRTL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Oreillers cervicaux à usage médical; oreillers à usage orthopédique; oreillers à usage 
thérapeutique; foulards pour le support de la tête à usage médical; bouchons d'oreilles pour 
réduire le bruit.

 Classe 20
(2) Oreillers pour le support de la tête; oreillers pour le support de la nuque; oreillers cervicaux; 
oreillers de voyage; foulards enveloppants pour le support de la nuque servant d'oreillers de 
voyage; oreillers pour le support de la nuque comprenant un foulard enveloppant.

(3) Oreillers.

 Classe 25
(4) Foulards pour le support de la nuque; foulards pour le support de la tête; foulards de cou; 
foulards; foulards pour le support de la tête et de la nuque à usage autre que médical.

(5) Écharpes; foulards en cachemire; chaussettes; chaussettes de voyage; chaussettes sport; 
bandeaux pour les yeux; cache-oreilles; chaussures et pantoufles de voyage légères; bandanas; 
chapeaux; vêtements de sport.
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 Numéro de la demande 1,878,691  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robarts Clinical Trials Inc.
100 Dundas Street
Suite 200
London
ONTARIO N6A 5B6

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. Les lettres CIMS 
sont bleues dans un rectangle blanc, et l'arrière-plan du rectangle blanc est bleu.

Produits
 Classe 09

Ordinateurs et composants d'équipement périphérique, nommément disques durs externes, 
disques à mémoire flash, câbles et appareils de capture vidéo, pour la conversion de signaux 
provenant de machines d'endoscopie en signaux USB pour le stockage sur des ordinateurs, ces 
ordinateurs et ces composants comprenant un logiciel configuré selon les exigences de protocole 
de recherche pour la réception, le stockage et l'envoi sécurisé de données d'études cliniques 
obtenues par imagerie endoscopique par Internet sur un site Web sécurisé.

Services
Classe 42
Conception d'essais cliniques et de critères d'évaluation pour l'étude des maladies humaines, ou 
pour l'étude ou l'essai sur des humains de médicaments, de dispositifs ou de méthodes de 
traitement médical des maladies; réalisation d'essais cliniques pour l'étude des maladies 
humaines, ou pour l'étude ou l'essai sur des humains de médicaments, de dispositifs ou de 
méthodes de traitement médical des maladies; services d'aide en imagerie médicale électronique 
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pour l'évaluation de la santé des patients, nommément examen et évaluation d'images médicales 
électroniques de patients, y compris d'images vidéo, fournies par des tiers; services d'aide en 
endoscopie, nommément examen et évaluation d'images endoscopiques fournies par des tiers.



  1,878,723 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 596

 Numéro de la demande 1,878,723  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Travelers Indemnity Company
One Tower Square
Hartford, CT 06183
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSURING AMBITION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance; services de cautionnement; services d'assurance en tous genres; services 
et administration liés aux réclamations d'assurance, traitement de réclamations d'assurance, 
estimation liée à des réclamations d'assurance; services d'agence d'assurance et de courtage 
d'assurance; services d'assurance liés au contrôle des risques et à la prévention des sinistres; 
gestion des risques; offre de services d'information et de conseil ayant trait aux assurances, 
gestion des risques et consultation en gestion des risques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003256460 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,878,809  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberta Distillers Limited
1521 34 Ave SE
Calgary
ALBERTA T2G 1V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANFF ICE SUMMIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vodka et boissons à base de vodka.



  1,878,970 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 598

 Numéro de la demande 1,878,970  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teva Pharmaceuticals International GmbH
Schlüsselstrasse12
Jona 8645
SWITZERLAND

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNRIBO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la leucémie, sous forme liquide ou en fiole 
pour l'administration par injection sous-cutanée.
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 Numéro de la demande 1,879,002  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robroy Industries - Texas, LLC
1100 US Highway 271 S
Gilmer, TX 75644-7702
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

P5SA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Bouchons mâles métalliques pour chemins de câbles électriques industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/642,792 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,395  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEGARIGHTS S.àr.l.
106, Adolphe Fischer
L-1521 Luxembourg
LUXEMBOURG

Agent
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVIL EYE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de table, nommément jeux de plateau; équipement vendu comme un tout pour jeux pour 
enfants, nommément jeux électroniques de poche et jeux vidéo électroniques de poche; jeux 
électroniques avec au moins un détecteur de mouvement, nommément jeux vidéo électroniques 
d'arcade; appareils de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/728,044 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,468  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shande Li
Room 301, Building 26, Qingfeng Garden, 
No. 222, Guangcheng Road, Xiaolan Town,
Zhongshan, Guangdong
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 premier caractère chinois est « supernatural pearl », 
celle du deuxième caractère chinois est « agate », et la combinaison de ces caractères n'a aucune 
signification particulière en anglais ni en français. Toujours selon le requérant, « yuema » est un 
mot inventé qui n'a aucune signification particulière en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YUE MA.

Produits
 Classe 06

(1) Cadenas; clés en métal pour serrures; serrures en métal pour portes; serrures à ressort; 
cadenas de vélo; serrures en métal pour véhicules; attaches en métal pour câbles et tuyaux; 
coffres-forts en métal; coffrets de sûreté; coffres-forts.

 Classe 09
(2) Serrures électriques pour véhicules; alarmes de sécurité personnelle; alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie; serrures de porte numériques; sonnettes de porte électriques; systèmes 
de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; systèmes électroniques de 
fermeture de porte; systèmes de verrouillage électroniques; alarmes antivol; alarmes antivol 
électriques et électroniques.
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 Numéro de la demande 1,880,037  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Worldwide Foam, LTD. DBA Worldcell 
Extrusions
1741 Conant St.
Elkhart, IN 46516
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UTILABOARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Plastique extrudé, nommément mousse de polypropylène pour cloisons légères, rigides et 
durables à des fins de fabrication.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87635354 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,038  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Worldwide Foam, LTD. DBA Worldcell 
Extrusions
1741 Conant Street
Elkhart, IN 46516
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORLDSHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Mélange stratifié de plastique extrudé, plus précisément mousse de polypropylène idéale pour 
applications communes de cloisons légères, rigides et durables servant à la fabrication.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87759894 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,069  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Technika Inc
13135 Rue Edison
Pierrefonds
QUEBEC H8Z 1Y5

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pelle Patch
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; 
fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 26
(2) Pièces autocollantes en cuir synthétique pour la réparation des surfaces en cuir et en vinyle 
endommagées dans les véhicules, comme les automobiles, les aéronefs et les embarcations 
marines, ou des meubles, comme les canapés et les fauteuils.
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 Numéro de la demande 1,880,348  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Heart Pet, Inc.
One Strawberry Lane
Orrville, Ohio 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

NUTRISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,880,432  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DeepMotion, Inc., a Delaware corporation
3 Twin Dolphin Drive, Suite 295
Redwood City, CA 94065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DEEPMOTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables d'animation; logiciels téléchargeables pour la création, la conception, 
l'affichage, la planification et la gestion de contenu multimédia pour du contenu vidéo et des 
images, des animations en 2D et en 3D ainsi que des simulations physiques; logiciels 
téléchargeables pour la planification, la surveillance et la commande de systèmes automatisés, de 
robots et d'équipement de robotique; logiciels téléchargeables pour la création, la conception, 
l'affichage, la planification et la gestion de contenu interactif de réalité virtuelle ou de réalité 
augmentée pour des applications informatiques immersives; logiciels téléchargeables pour la 
création, la conception, l'affichage, la planification et la gestion d'expressions faciales de 
personnages, d'éléments d'animation de la parole ainsi que d'éléments de simulation et de 
synthèse de la voix et des émotions; logiciels téléchargeables pour utilisation dans les domaines 
de l'apprentissage automatique, de l'intelligence artificielle et de la robotique; intergiciels 
téléchargeables pour l'intégration d'applications logicielles; outils de développement de logiciels 
téléchargeables pour l'intégration d'applications logicielles; outils de développement de logiciels 
téléchargeables permettant aux créateurs de contenu d'animer des personnages de façon réaliste 
et de créer des systèmes de comportement intelligent pour les personnages et des simulations de 
mouvements secondaires; intergiciels téléchargeables pour la création, la conception, l'affichage, 
la planification et la gestion de contenu interactif de réalité virtuelle ou de réalité augmentée pour 
des applications informatiques immersives; outils de développement de logiciels téléchargeables 
pour la création, la conception, l'affichage, la planification et la gestion d'expressions faciales de 
personnages, d'éléments d'animation de la parole ainsi que d'éléments de simulation et de 
synthèse de la voix et des émotions; intergiciels téléchargeables pour la création, la conception, 
l'affichage, la planification et la gestion d'expressions faciales de personnages, d'éléments 
d'animation de la parole ainsi que d'éléments de simulation et de synthèse de la voix et des 
émotions.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables d'animation; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la conception, 
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l'affichage, la planification et la gestion de contenu multimédia pour du contenu vidéo et des 
images, des animations en 2D et en 3D ainsi que des simulations physiques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification, la surveillance et la 
commande de systèmes automatisés, de robots et d'équipement de robotique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans les domaines de 
l'apprentissage automatique, de l'intelligence artificielle et de la robotique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la conception, l'affichage, la 
planification et la gestion de contenu interactif de réalité virtuelle ou de réalité augmentée pour des 
applications informatiques immersives; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création, la conception, l'affichage, la planification et la gestion 
d'expressions faciales de personnages, d'éléments d'animation de la parole ainsi que d'éléments 
de simulation et de synthèse de la voix et des émotions; offre d'utilisation temporaire d'intergiciels 
en ligne non téléchargeables pour l'intégration d'applications logicielles; offre d'utilisation 
temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'intégration 
d'applications logicielles; offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant aux créateurs de contenu d'animer des personnages de 
façon réaliste et de créer des systèmes de comportement intelligent pour les personnages et des 
simulations de mouvements secondaires; offre d'utilisation temporaire d'intergiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création, la conception, l'affichage, la planification et la gestion de contenu 
interactif de réalité virtuelle ou de réalité augmentée pour des applications informatiques 
immersives; offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création, la conception, l'affichage, la planification et la gestion 
d'expressions faciales de personnages, d'éléments d'animation de la parole ainsi que d'éléments 
de simulation et de synthèse de la voix et des émotions; offre d'utilisation temporaire d'intergiciels 
en ligne non téléchargeables pour la création, la conception, l'affichage, la planification et la 
gestion d'expressions faciales de personnages, d'éléments d'animation de la parole ainsi que 
d'éléments de simulation et de synthèse de la voix et des émotions; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels d'animation; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
création, la conception, l'affichage, la planification et la gestion de contenu multimédia pour du 
contenu vidéo et des images, des animations en 2D et en 3D ainsi que des simulations physiques; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la création, la conception, l'affichage, la 
planification et la gestion de contenu interactif de réalité virtuelle ou de réalité augmentée pour des 
applications informatiques immersives; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour 
la création, la conception, l'affichage, la planification et la gestion d'expressions faciales de 
personnages, d'éléments d'animation de la parole ainsi que d'éléments de simulation et de 
synthèse de la voix et des émotions; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
planification, la surveillance et la commande de systèmes automatisés, de robots et d'équipement 
de robotique; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation dans les 
domaines de l'apprentissage automatique, de l'intelligence artificielle et de la robotique; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir intergiciels pour l'intégration d'applications logicielles; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir outils de développement de logiciels pour l'intégration 
d'applications logicielles; services de logiciel-service (SaaS), à savoir outils de développement de 
logiciels permettant aux créateurs de contenu d'animer des personnages de façon réaliste et de 
créer des systèmes de comportement intelligent pour les personnages et des simulations de 
mouvements secondaires; services de logiciel-service (SaaS), à savoir intergiciels pour la 
création, la conception, l'affichage, la planification et la gestion de contenu interactif de réalité 
virtuelle ou de réalité augmentée pour des applications informatiques immersives; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir intergiciels pour la création, la conception, l'affichage, la 
planification et la gestion de contenu interactif de réalité virtuelle ou de réalité augmentée pour des 
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applications informatiques immersives; services de logiciel-service (SaaS), à savoir outils de 
développement de logiciels pour la création, la conception, l'affichage, la planification et la gestion 
d'expressions faciales de personnages, d'éléments d'animation de la parole ainsi que d'éléments 
de simulation et de synthèse de la voix et des émotions, offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables pour la création, la conception, l'affichage, la planification et la 
gestion de contenu multimédia pour du contenu vidéo et des images, des animations en 2D et en 
3D ainsi que des simulations physiques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/551,694 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 1,880,437  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mid Valley Manufacturing, Inc.
34289 4th Ave
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA V2S 8B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RotoKing
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Matériel d'aérateur à compost.
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 Numéro de la demande 1,880,469  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Susan Gutenburg
75 Deercrest Close SE
Calgary
ALBERTA T2J 5S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brain Trust
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques.
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 Numéro de la demande 1,880,483  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GuangDong Roman Technology Co., Ltd.
8 Qifeng Rd, Bodi Village, Zhangmutou 
Town
Dongguan City, Guangdong Prov
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lächen
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Brosses à dents électriques; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives; têtes 
pour brosses à dents électriques; étuis à brosse à dents; brosses à dents; soie dentaire; cure-
dents; filaments pour brosses à dents; brossettes interdentaires pour nettoyer les dents; peignes à 
cheveux électriques.
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 Numéro de la demande 1,880,490  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Unique Electronics Co, Ltd.
No.9, Jinfa Logistics Park, Baiyun Lake 
Street, Baiyun District
Guangzhou, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEGIANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enceintes pour haut-parleurs; casques d'écoute; haut-parleurs; mégaphones; microphones; 
écrans de projection; enregistreurs de cassettes; clés USB à mémoire flash; casques de réalité 
virtuelle; lunettes 3D.
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 Numéro de la demande 1,880,493  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen VanTop Technology & Innovation 
Co., Ltd.
606, Building A2, Paradise Mansion, 
No.4001, Banxuegang Avenue, Bantian 
Street,
Longgang Dist., Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

heimvision
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs tablettes; ordinateurs blocs-notes; projecteurs vidéo; téléphones intelligents; fiches et 
prises électriques; enregistreurs vidéo pour voitures; serrures de porte numériques; caméscopes; 
caméras Web; filtres pour appareils photo et caméras; enceintes acoustiques; câbles électriques; 
chargeurs USB; boîtiers décodeurs; interphones de surveillance pour bébés; sonnettes de porte 
électriques; caméras activées par le mouvement.
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 Numéro de la demande 1,880,675  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Woodstream Corporation
69 North Locust Street
Lititz, Pennsylvania, PA 17543
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

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 tête de souris 
dans le V rouge comporte des yeux rouges. Le mot VICTOR noir figure au-dessus du V. Dans le 
mot VLINK, le mot LINK est noir.

Produits
 Classe 09

Répulsifs électroniques et électriques, nommément dispositifs électroniques et électriques pour 
attirer et tuer les insectes et les rongeurs; matériel informatique, périphériques d'ordinateur, 
appareils électroniques numériques de poche et dispositifs de télécommande pour la connexion à 
des appareils électroniques et électriques autonomes pour attirer et tuer les insectes et les 
rongeurs et la commande de ces appareils; matériel informatique, périphériques d'ordinateur, 
appareils électroniques numériques de poche et dispositifs de télécommande pour la commande 
d'applications logicielles de gestion et de surveillance de pièges à rongeurs électroniques et 
électriques, ainsi que de pièges à insectes électroniques et électriques; logiciels pour la connexion 
à des appareils électroniques et électriques autonomes pour attirer et tuer les insectes et les 
rongeurs et la commande de ces appareils; accessoires, nommément adaptateurs de courant et 
télécommandes pour utilisation relativement à des dispositifs électroniques et électriques pour 
attirer et tuer les insectes et les rongeurs, ainsi que périphériques d'ordinateur, appareils 
électroniques numériques de poche et dispositifs de télécommande pour la commande 
d'applications logicielles de gestion et de surveillance de pièges à rongeurs électroniques et 
électriques, ainsi que de pièges à insectes électroniques et électriques; logiciel, à savoir 
application mobile de gestion et de surveillance de pièges à rongeurs électroniques et de pièges à 
insectes électroniques et permettant aux utilisateurs de transmettre des données entre des pièges 
à rongeurs électroniques et des pièges à insectes électroniques et les appareils mobiles ou les 
ordinateurs des utilisateurs par communication sans fil.
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Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87624288 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,757  Date de production 2018-02-01
 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

HUMBLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins esthétiques pour le corps; produits de soins de la peau et du corps, nommément 
hydratants pour le visage, hydratants pour le corps et traitements antivieillissement pour le visage; 
produits antivieillissement pour le corps, nommément lotions, gels, huiles, nettoyants et crèmes 
antivieillissement pour le corps, savon pour le corps, produits gommants, hydratants, revitalisants 
pour la peau, émollients pour la peau et produits antirides de soins de la peau; traitements 
topiques pour le cou, nommément lotions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, produits gommants, 
hydratants, revitalisants pour la peau, émollients pour la peau et produits antirides de soins de la 
peau pour le cou; traitements non médicamenteux contre les vergetures, nommément lotions, 
crèmes, gels, huiles, nettoyants, produits gommants, hydratants, revitalisants pour la peau, 
émollients pour la peau et produits antirides de soins de la peau pour le traitement des vergetures; 
traitements non médicamenteux contre la cellulite, nommément lotions, crèmes, gels, huiles, 
nettoyants, hydratants, revitalisants pour la peau pour la réduction de la cellulite; traitements de 
blanchiment et d'éclaircissement de la peau, nommément lotions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, 
hydratants, revitalisants pour la peau pour le blanchiment de la peau et l'éclaircissement de la 
peau; produits de soins capillaires, nommément fixatifs, lotions de soins capillaires, revitalisants et 
gel capillaire; cosmétiques; produits nettoyants, produits de blanchiment et autres substances pour 
la lessive, nommément javellisant à lessive, détergents à lessive et cire à lessive; savons, 
nommément savons antisudorifiques, savons pour le corps, savon de bain et savon à mains; 
lotions capillaires; dentifrices, crèmes pour le visage et le corps, savons liquides pour le corps, 
shampooings, hydratants pour le corps et eau de Cologne; eau de parfum; parfums; déodorant à 
usage personnel.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail dans les domaines des cosmétiques ainsi que des produits de 
soins de la peau, du visage et du corps; services de vente au détail en ligne dans les domaines 
des cosmétiques ainsi que des produits de soins de la peau, du visage et du corps.
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 Numéro de la demande 1,880,906  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TSC Global Wetclean Solutions Ltd.
3195 Keynes Court
Mississauga
ONTARIO L5N 2Z7

Agent
FAIZEL B. JAFFER
17 Almira Avenue, Markham, ONTARIO, 
L6B1B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLIDE LINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Détergents à usage industriel.

 Classe 03
(2) Détergents pour la maison, assouplissants à tissus, détersif, savon à lessive.
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 Numéro de la demande 1,880,970  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jasper Buys
94 Terry Fox St
Markham
ONTARIO L6B 1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Gants de plongée; casques de sport.

 Classe 10
(2) Protège-genoux.

 Classe 18
(3) Courroies de harnais; sacs de sport.

 Classe 25
(4) Gants de vélo; gants de vélo; gants de conduite; uniformes de judo; uniformes de karaté; gants 
en cuir; uniformes d'arts martiaux; gants de moto; chemises sport; chemises sport à manches 
courtes; uniformes de sport; vêtements sport.

 Classe 28
(5) Gants de boxe; gants de golf; gants de karaté; gants de sport; gants de sport; ceintures 
d'haltérophilie.



  1,881,120 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 619

 Numéro de la demande 1,881,120  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Absolut Company Aktiebolag
117 97
Stockholm
SWEDEN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les éléments 
sont noirs, sauf le rectangle en arrière-plan, les mots stylisés SEVILLE ORANGE PEEL LEMON, 
la signature, la date et les tirets de soulignement, qui sont jaunes.

Produits
 Classe 33

Aquavit.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2017/05251 
en liaison avec le même genre de produits



  1,881,146 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 620

 Numéro de la demande 1,881,146  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Star Produce Ltd.
2941 Portage Ave
Saskatoon
SASKATCHEWAN S7J 3S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSPIRED GREENS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Produits agricoles vivants, nommément légumes vivants; produits frais, nommément laitue, 
épinards, betteraves de type « sang de taureau », chou frisé, cresson d'eau et légumes-feuilles; 
légumes frais.



  1,881,147 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 621

 Numéro de la demande 1,881,147  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Star Produce Ltd.
2941 Portage Ave
Saskatoon
SASKATCHEWAN S7J 3S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSPIRED LEAVES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Produits frais, nommément laitue, épinards, betteraves de type « sang de taureau », chou frisé, 
cresson d'eau et légumes-feuilles; légumes frais; légumes-feuilles prélavés et coupés.



  1,881,417 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 622

 Numéro de la demande 1,881,417  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA
44 King Street West
Toronto
ONTARIO M5H 1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAY HELLO TO A WORLD OF POSSIBILITIES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Placement et recrutement de personnel; conseils en emploi et recrutement.



  1,881,418 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 623

 Numéro de la demande 1,881,418  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA
44 King Street
Toronto
ONTARIO M5H 1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DITES BONJOUR À UN MONDE DE POSSIBILITÉS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Placement et recrutement de personnel; conseils en emploi et recrutement.



  1,881,423 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 624

 Numéro de la demande 1,881,423  Date de production 2018-02-05
 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

ABERCROMBIE MER-MAZING
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: 08 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/560,253 en liaison avec le même genre de produits



  1,881,428 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 625

 Numéro de la demande 1,881,428  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOTCH8
401 Boutin Ave
Hinton
ALBERTA T7V 1A2

Agent
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOTCH8
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément bandanas, manteaux, chandails à col, robes, gants, chandails à 
capuchon, leggings, chemises à manches longues, mitaines, salopettes, pantalons, chemises, 
shorts, jupes, chaussettes, chandails molletonnés, collants, tee-shirts, vêtements de dessous, 
gilets et chaussettes invisibles; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures 
habillées, bottes, chaussures à talons et chaussures de course; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes de baseball et tuques; articles pour le cou, nommément cravates, noeuds 
papillon et foulards.



  1,881,529 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 626

 Numéro de la demande 1,881,529  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MICROBRASSERIE D'ORLÉANS INC.
2471 Ch Royal
Sainte-Famille
QUÉBEC G0A 3P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

beer

Services
Classe 43
cafe-restaurants; cafés; restaurants



  1,881,598 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 627

 Numéro de la demande 1,881,598  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUCKETT FARMS LIMITED
1293 Grand Pre Road
Wolfville
NOVA SCOTIA B4P 2R3

Agent
MARC J. BELLIVEAU
(BOYNECLARKE LLP), 99 Wyse Road, Suite 
600, P.O. Box 876, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA, B2Y3Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHONE BOX RED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,881,819 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 628

 Numéro de la demande 1,881,819  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beardbrand, LLC
P.O. Box 8491
Spokane, WA 99203
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

KEEP ON GROWING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Huiles cosmétiques; huiles pour le visage; produits coiffants pour hommes; huiles capillaires; fixatif 
coiffant, à savoir cire capillaire; cire capillaire; cire à moustache; produits de soins capillaires non 
médicamenteux; huiles pour revitaliser les cheveux.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de toilette en général, de produits 
de toilette pour hommes, d'accessoires de toilette, de produits de toilette et de vêtements; offre de 
conseils et d'information en ligne aux consommateurs dans le domaine des produits et des 
accessoires de toilette.

Classe 44
(2) Offre de conseils et d'information en ligne dans les domaines des soins capillaires, des soins 
de la barbe et de la toilette, ainsi que de conseils et d'information sur le bien-être au quotidien.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87600152 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,881,915 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 629

 Numéro de la demande 1,881,915  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GATEWAY CASINOS & ENTERTAINMENT 
LIMITED
4621 Canada Way, Suite 300
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5G 4X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAND VILLA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de casino; services de boîte de nuit; offre de salles pour pièces et prestations de 
théâtre, comédies, spectacles, numéros de magie et prestations de musique devant public.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bar; services de bar-salon; offre de salles de réception; 
offre de salles de conférence.



  1,881,947 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 630

 Numéro de la demande 1,881,947  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ElringKlinger AG
Max-Eyth-Strasse 2
72581 Dettingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ThermoGenius
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Échangeurs de chaleur; pièces d'échangeur de chaleur.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017086687 en liaison avec le même genre de produits



  1,881,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 631

 Numéro de la demande 1,881,952  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUCKETT FARMS LIMITED
1293 Grand Pre Road
Wolfville
NOVA SCOTIA B4P 2R3

Agent
MARC J. BELLIVEAU
(BOYNECLARKE LLP), 99 Wyse Road, Suite 
600, P.O. Box 876, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA, B2Y3Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHONE BOX WHITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,881,955 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 632

 Numéro de la demande 1,881,955  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUCKETT FARMS LIMITED
1293 Grand Pre Road
Wolfville
NOVA SCOTIA B4P 2R3

Agent
MARC J. BELLIVEAU
(BOYNECLARKE LLP), 99 Wyse Road, Suite 
600, P.O. Box 876, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA, B2Y3Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHONE BOX FIZZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,882,200 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 633

 Numéro de la demande 1,882,200  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUMANIA ASSURANCE INC.
1555, rue Girouard Ouest
Saint-Hyacinthe
QUÉBEC J2S 2Z6

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

HOOPSA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
services d'assurances



  1,882,249 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 634

 Numéro de la demande 1,882,249  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Big Venture Sales Ltd.
2243 McGarrigle Road
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA V9S 4M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aromatic Creation
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Huiles aromatiques pour le bain; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles 
essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; huiles 
essentielles végétales; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles.

Services
Classe 40
Mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie.



  1,882,458 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 635

 Numéro de la demande 1,882,458  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chem Link, Inc.
353 E. Lyon Street
Schoolcraft, MI 49087
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURALINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Produits d'étanchéité adhésifs à usage général.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87618996 en liaison avec le même genre de produits



  1,882,497 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 636

 Numéro de la demande 1,882,497  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRIGHTIFY BIOTECH LTD.
1375 Oxford St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA V3E 3G4

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTIFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Bains de bouche, bains de bouche non médicamenteux, dentifrices, rafraîchisseurs d'haleine, 
dentifrice, gel dentifrice, produits de blanchiment des dents, produits pour le nettoyage des dents; 
produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; produits de soins des ongles; 
cosmétiques, maquillage; parfums.

 Classe 05
(3) Bains de bouche médicamenteux, bains de bouche médicamenteux qui combattent la carie.

 Classe 21
(2) Soie dentaire; brosses à dents.



  1,882,500 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 637

 Numéro de la demande 1,882,500  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRIGHTIFY BIOTECH LTD.
1375 Oxford St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA V3E 3G4

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEYTOOTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Bains de bouche, bains de bouche non médicamenteux, dentifrices, rafraîchisseurs d'haleine, 
dentifrice, gel dentifrice, produits de blanchiment des dents, produits pour le nettoyage des dents; 
produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; produits de soins des ongles; 
cosmétiques, maquillage; parfums.

 Classe 05
(3) Bains de bouche médicamenteux, bains de bouche médicamenteux qui combattent la carie.

 Classe 21
(2) Soie dentaire; brosses à dents.



  1,882,515 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 638

 Numéro de la demande 1,882,515  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thomas Lamb
3715 14th Avenue West
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6R 2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Copper 31
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Exploration géophysique pour l'industrie minière.



  1,882,526 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 639

 Numéro de la demande 1,882,526  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOLOCOM, INC.
8360 CAMINO SANTA FE, SUITE F
SAN DIEGO, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Systèmes de gestion de câblage pour l'installation de matériel de réseau de télécommunication, 
ces systèmes étant constitués de panneaux de répartition, de boîtiers pour panneaux de 
répartition, de pinces de retenue et de raccords pour la connexion de câbles au panneau de 
répartition, de conducteurs à fibres optiques pour l'éclairage et les images et de tiges pour la 
gestion de câbles à fibres optiques.



  1,882,528 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 640

 Numéro de la demande 1,882,528  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Convertus Digital Inc.
2nd Floor
720 Beatty Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 2M1

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

CONVERTUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des concessionnaires automobiles, 
nommément plateformes logicielles permettant aux concessionnaires automobiles de gérer des 
stocks et du contenu Web

(2) Logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers 
d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels pour utilisation par des 
concessionnaires automobiles pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de 
calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes.

Services
Classe 35
(1) Optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services 
d'optimisation de sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; services d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, nommément offre de services de 
création, de gestion et d'optimisation de stratégies pour qu'un site Web figure dans les premiers 
résultats des moteurs de recherche.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; publicité sur Internet pour des tiers; 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 sur Internet; publicité des produits et des 
services de tiers, nommément offre de services de création, de gestion et d'optimisation de 
campagnes publicitaires numériques; publicité des produits et des services de tiers, nommément 
offre de services de création, de gestion et d'optimisation de campagnes publicitaires numériques 
qui interagissent avec les utilisateurs en ligne.

Classe 42
(3) Conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; développement de sites 
Web pour des tiers.



  1,882,596 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 641

 Numéro de la demande 1,882,596  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BERT WESTERGARD
6503 46 Ave
Camrose
ALBERTA T4V 0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIG WAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Tablettes de chocolat.



  1,882,600 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 642

 Numéro de la demande 1,882,600  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kevin Phanlith
621-333 SIDNEY BELSEY CRESCENT
North York
ONTARIO M6M 0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs à dos.

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires de sport; collants de sport; vêtements pour bébés; blousons d'aviateur; 
chemises tout-aller; hauts courts; chandails molletonnés à capuchon; vestes; pantalons de 
jogging; chandails à manches longues; chemises à manches longues; chemises pour hommes; 
polos; chemises; chaussettes; maillots de sport; pantalons molletonnés; chandails; chandails 
molletonnés; débardeurs; tuques; coupe-vent; chemisiers pour femmes; serre-poignets.

(5) Chapeaux; chandails à capuchon.



  1,882,601 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 643

 Numéro de la demande 1,882,601  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Native Canada Footwear, Ltd.
5 West 6th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5Y 1K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAST FREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussures, espadrilles, bottes, sandales, chemises, chapeaux et chaussettes.



  1,882,839 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 644

 Numéro de la demande 1,882,839  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pretty Mess, LLC
c/o Goodman Mooney, LLP
3420 Bristol Street, Sixth Floor
Costa Mesa, CA 92626
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRETTY MESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits autobronzants; produits de soins de la peau non médicamenteux; parfums.



  1,882,847 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,882,847  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Steven Kindred
2nd Street East
Unit 308
Brooks
ALBERTA T1R 0G8

Agent
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRUNKEN BOYFRIEND WINES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin de fruits; vin de raisins.



  1,882,848 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 646

 Numéro de la demande 1,882,848  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Christiane Christian
5 Buttery Crt
Bowmanville
ONTARIO L1C 4H7

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

Services
Classe 37
Nettoyage de tapis et de carpettes; nettoyage de bâtiments commerciaux; nettoyage de bâtiments 
résidentiels; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; services de nettoyage de drains; 
services de nettoyage de fenêtres intérieures et extérieures; nettoyage de gouttières.



  1,882,855 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 647

 Numéro de la demande 1,882,855  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Brands Management GmbH
Rheinstrasse 4E
55116 Mainz
GERMANY

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

BROW REVEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017746901 en liaison avec le même genre de produits



  1,882,856 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07
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 Numéro de la demande 1,882,856  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROBERT BOSCH GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs de bord pour vélos motorisés.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
017313198 en liaison avec le même genre de produits



  1,882,900 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07
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 Numéro de la demande 1,882,900  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Star Micronics Co., Ltd.
20-10, Nakayoshida, Suruga-Ku
Shizuoka-Shi, Shizuoka, 422-8654
JAPAN

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

mC-Print
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Imprimantes; imprimantes pour systèmes de point de vente (PDV); programmes informatiques 
servant à la commande d'imprimantes pour systèmes de point de vente (PDV).

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
156632 en liaison avec le même genre de produits



  1,882,992 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 650

 Numéro de la demande 1,882,992  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY
1 Monster Way
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, boissons pour sportifs, boissons au 
jus de fruits, eaux aromatisées et boissons énergisantes; bière.



  1,883,067 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 651

 Numéro de la demande 1,883,067  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Yiyang Education Service 
Co.,Ltd
#46-203 XiangzhangGongyu
Wensan West Rd, Hangzhou
Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Organisation de tournois de golf professionnel; organisation et tenue d'expositions d'art; 
organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de compétitions 
d'athlétisme; écoles de ballet; pensionnats; formation en informatique; cours par correspondance 
(enseignement secondaire); écoles de danse; formation à la conduite automobile sécuritaire; cours 
dans le domaine de l'industrie du voyage; services de recherche en éducation; services éducatifs, 
à savoir écoles des beaux-arts; entraînement physique; services de formation pour les forces de 
l'ordre; formation en méditation; jardins d'enfants; administration d'écoles d'arts martiaux; 
administration d'une école d'études par correspondance; administration d'une école primaire; 
organisation d'évènements de danse; organisation de concours de mathématiques; organisation 
de tournois de soccer; organisation de concours d'épellation; organisation de festivals 
communautaires; organisation de salons de composition florale; organisation de concours de 
musique; services d'entraînement physique individuel; services d'éducation physique; offre de 
cours de formation linguistique par correspondance; publication d'articles dans le domaine de la 
formation en langue seconde; formation pour l'utilisation et l'opération d'équipement agricole; 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; formation de spécialistes 
dans l'industrie de la plomberie; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; 
enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; enseignement 
professionnel dans le domaine de l'hébergement; enseignement professionnel dans le domaine de 
la mécanique.



  1,883,070 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07
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 Numéro de la demande 1,883,070  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT 
CONTROLS 
CO., LTD
Xialiquan Village Qixing District, 
Xinchang County
shaoxing, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Compresseurs d'air; robinets d'équerre pour machines; appareils d'extraction du café; pistolets 
à air comprimé pour l'extrusion de mastics; pompes à air comprimé; compresseurs pour 
climatiseurs; radiateurs de refroidissement pour moteurs; mélangeurs d'aliments électriques; 
mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; hachoirs électriques; robots culinaires 
électriques; moulins à café électriques; radiateurs de refroidissement du moteur; filtres pour 
nettoyer l'air de refroidissement des moteurs; pompes à carburant; accumulateurs hydrauliques, à 
savoir pièces de machine; transporteurs hydrauliques; vérins hydrauliques; excavatrices 
hydrauliques; multiplicateurs de pression hydrauliques, à savoir pièces de machine; presses 
hydrauliques pour le travail des métaux; pompes hydrauliques; convertisseurs hydrauliques de 
couple pour machines; chaudières de moteur à vapeur industrielles servant à la production 
d'énergie pour la machinerie; presses oléohydrauliques pour le travail des métaux; convoyeurs 
pneumatiques; pompes pneumatiques; transporteurs pneumatiques; pompes et compresseurs 
comme pièces de machine et de moteur; pompes comme pièces de machine et de moteur; 
radiateurs pour moteurs; radiateurs pour véhicules; soupapes de sûreté; machines de nettoyage à 
la vapeur; moteurs marins à vapeur; génératrices à vapeur; robinets pour utilisation avec des 
machines-outils; valves, à savoir pièces de machine; valves pour machinerie industrielle; 
machines à laver; laveuses à usage domestique.

 Classe 09
(2) Condensateurs; unités centrales de traitement; programmes enregistrés d'exploitation; logiciels 
de traitement d'images numériques; logiciels de traitement de texte; logiciels pour automatiser 
l'entreposage de données; ordinateurs et matériel informatique; panneaux électriques; 
convertisseurs de courant; convertisseurs électriques; unités de distribution d'électricité; circuits 
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intégrés; transformateurs de puissance; récepteurs radio pour télécommandes; émetteurs radio 
pour télécommandes; variomètres; régulateurs de tension électrique.

 Classe 11
(3) Conditionneurs d'air; installations de climatisation pour véhicules; radiateurs de chauffage 
central; évaporateurs de refroidissement; ventilateurs électriques avec dispositifs de 
refroidissement par évaporation; systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage 
et de climatisation; évaporateurs pour climatiseurs; évaporateurs pour le traitement chimique; 
congélateurs; échangeurs de chaleur; échangeurs de chaleur pour le traitement chimique; pompes 
à chaleur; éléments chauffants; chauffe-eau; armoires frigorifiques; vitrines frigorifiques; vitrines 
réfrigérées et de congélation; condenseurs frigorifiques; réfrigérateurs; soupapes thermostatiques 
comme pièces d'installations de chauffage; soupapes thermostatiques pour installations de 
chauffage; chauffe-eau.



  1,883,072 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 654

 Numéro de la demande 1,883,072  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Maling Canned Food Factory Co., 
Ltd.
224, Jungong Road, Shanghai, 200093
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Poisson en conserve; fruits en conserve; viande en conserve; légumes en conserve; viande; filets 
de poisson; beurre d'arachide; confitures; pâte de tomates; pois chiches.



  1,883,132 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 655

 Numéro de la demande 1,883,132  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDMONTON FLUTE ASSOCIATION
11507 77 Ave NW
Edmonton
ALBERTA T6G 0M2

Agent
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Leçons et cours de musique, ateliers de musique, concerts.
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 Numéro de la demande 1,883,186  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORGANO GOLD HOLDINGS, LIMITED
401 Jardine House 1 Connaught Place
Central Hong Kong
CHINA

Agent
ROBERT TOMKOWICZ
4312 Yew Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6L3C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASTE THE GOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Concessions dans le domaine du café.
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 Numéro de la demande 1,883,189  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matthews International Corporation
Two North Shore Center
Pittsburgh, PA 15212
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 06

Monuments et articles commémoratifs en bronze pour les industries funéraire, des cimetières, des 
services funéraires et de l'inhumation, nommément plaques, statues et portraits.



  1,883,225 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 658

 Numéro de la demande 1,883,225  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alpha Knife Supply LLC
646 South Main, #170 
Cedar City , UT 84720
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIMASCUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Alliages de métaux; alliages de métaux sous forme de tiges, de barres et/ou de billettes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/567,497 en liaison avec le même genre de produits



  1,883,276 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,883,276  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

Produits
 Classe 30

(1) Grignotines à base de riz.

(2) Nouilles de riz; croustilles de riz.



  1,883,447 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07
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 Numéro de la demande 1,883,447  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Celgene Corporation
86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPROUT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de recherche médicale dans les domaines du psoriasis ainsi que des affections 
dermatologiques et des troubles liés au système immunitaire connexes; essais cliniques de 
produits pharmaceutiques dans les domaines du psoriasis ainsi que des affections 
dermatologiques et des troubles liés au système immunitaire connexes; offre d'information sur les 
résultats d'essais cliniques de produits pharmaceutiques; offre d'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans le domaine des essais cliniques.



  1,883,591 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 661

 Numéro de la demande 1,883,591  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO 
CORPORATION)
44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TR BAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément dispositifs de compression de 
l'artère radiale et dispositifs d'hémostase radiale.



  1,883,647 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 662

 Numéro de la demande 1,883,647  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREWMASTER'S BLACK LAGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,883,652  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWITCHBACK SUMMER ALE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,883,698  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hitek Logistic Inc.
9475 Transcanada West
Montreal
QUEBEC H4S 1V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HITEK LOGISTIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels utilisés dans le domaine des services d'aide à la gestion, 
nommément pour la gestion des processus d'expédition et de réception des clients.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation, nommément organisation de stocks entreposés; vérification de 
systèmes de gestion de la qualité, nommément détermination et examen des lacunes dans les 
activités de transport et de logistique des clients.

Classe 36
(2) Offre d'assurance de marchandises, nommément courtage d'assurance.

Classe 39
(3) Transport de marchandises d'un endroit à un autre par voie terrestre, aérienne et maritime, 
nommément ramassage, transport, livraison, suivi et entreposage de documents, de colis, de fret 
et de marchandises; services de messagerie, nommément ramassage, transport, suivi, 
entreposage et livraison de documents, de colis et de marchandises par voie terrestre et aérienne; 
transport de fret et planification logistique d'urgence, nommément organisation de l'expédition 
accélérée ou spécialisée de marchandises à des tiers et à des salons professionnels et 
commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,883,743  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tyler PETITCLERC
51 Sunset Rd
Cochrane
ALBERTA T4C 0W3

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Bandes dessinées; bandes dessinées romanesques; autocollants.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; hauts à 
capuchon; vestes; maillots sans manches; foulards; tee-shirts; tuques.

 Classe 28
(3) Petits jouets; figurines d'action jouets.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de jouets.

(2) Vente au détail de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques; vente au 
détail de figurines d'action, de figurines jouets à collectionner et de cartes à collectionner.



  1,883,754 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,883,754  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPINEVISION
Bâtiment E
10, rue de la Renaissance
92160 Antony
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEXANIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 383 
081 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,763  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
D&J Import-Export Ltd.
4087 16th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6R 3E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZCUISINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Friteuses à air chaud; grils électriques; fours électriques à usage domestique; grils électriques 
d'intérieur; poêles à frire électriques; woks électriques.
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 Numéro de la demande 1,883,770  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acument Intellectual Properties, LLC
6125 Eighteen Mile Road
Sterling Heights , MI 48314
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

TORXALIGN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Éléments de tournevis pour outils électriques, nommément embouts.

 Classe 08
(2) Éléments de tournevis pour outils à main, nommément embouts et têtes.
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 Numéro de la demande 1,883,773  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Siding 14 Brewing Company Ltd
3520 67 St
Ponoka
ALBERTA T4J 1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Crossbuck Kolsch
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,883,777  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bollygood LLC
1075 Broad Ripple Ave.
#334
Indianapolis, IN 46220
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BollyGood
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons aromatisées aux fruits.



  1,883,788 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07
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 Numéro de la demande 1,883,788  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2030310 Alberta LTD.
119 Coverdale Ct NE
Calgary
ALBERTA T3K 4J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bud and Breakfast
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion administrative d'hôtels; consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité sur 
Internet pour des tiers; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; publication et 
mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; services d'analyse de marketing; recherche en 
marketing; publicité dans les journaux pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité en 
ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; offre d'un guide 
publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; 
offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; gestion de voyages.

Classe 39
(2) Clubs de voyage; services de guide de voyage et d'information sur le voyage.

Classe 43
(3) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de gîte touristique; 
services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; services de réservation de chambres d'hôtel; 
services d'hôtel; services d'hôtel et de motel; hôtels; réservation d'hôtels pour des tiers; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires.



  1,884,023 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,884,023  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YarCom Inc.
8127 Mesa Dr.
STE B206-318
Austin, TX 78759-8632
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YarCom
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Consultation en sécurité informatique; consultation en sécurité Internet.



  1,884,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 673

 Numéro de la demande 1,884,050  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GASEOSAS POSADA TOBON S.A., a legal 
entity
CALLE 52 No. 47-42
MEDELLÍN
COLOMBIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HATSU
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de HATSU est « beginning ». .

Produits
 Classe 29

Boissons à base de produits laitiers; boissons lactées à base de plantes; boissons à base de lait 
d'amande; boissons à base de lait d'arachide; boissons à base de lait de coco; lait de soya; 
boissons à base de lait contenant des fruits; boissons à base de lait contenant du jus de fruits.



  1,884,080 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07
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 Numéro de la demande 1,884,080  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lost Craft Inc.
30 Grand Trunk Crescent
Toronto
ONTARIO M5J 3A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIFEYE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bière.

 Classe 33
(2) Vin, spiritueux, nommément rhum, gin, vodka, cognac, whisky, téquila, brandy, cidre.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de bière et de cidre.

Classe 40
(2) Services de brasserie et de distillerie.



  1,884,085 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07
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 Numéro de la demande 1,884,085  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Invaio Sciences, Inc., a Delaware 
corporation
55 Cambridge Parkway, 8th Floor
Cambridge, MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVAIO SCIENCES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits chimiques pour le contrôle des insectes à usage agricole, nommément agents 
modulateurs de la réponse immunitaire des insectes, agents inhibiteurs de croissance des 
insectes, biocides, insecticides, acaricides, pesticides, régulateurs de croissance des insectes, 
régulateurs de fertilité des insectes, agents chimiques pour inhiber et améliorer la santé des 
insectes et agents biologiques pour inhiber et améliorer la santé des insectes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/577,197 en liaison avec le même genre de produits



  1,884,166 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 676

 Numéro de la demande 1,884,166  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wishcompany Inc.
Wishcompany Bldg, 49, Gangnam-daero 
110-gil
Gangnam-gu, Seoul, 06127
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DearKlairs
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et lotions à usage cosmétique; crèmes pour le visage; laits à usage cosmétique, 
nommément laits de beauté, laits pour le corps et laits nettoyants; masques pour le visage; 
démaquillants; savon liquide pour le corps [pour les humains]; laits nettoyants pour les soins de la 
peau; crèmes exfoliantes; produits cosmétiques pour les soins de la peau; savons pour les soins 
du corps.



  1,884,167 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 677

 Numéro de la demande 1,884,167  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wishcompany Inc.
Wishcompany Bldg, 49, Gangnam-daero 
110-gil
Gangnam-gu, Seoul, 06127
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WISHTREND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et lotions à usage cosmétique; crèmes pour le visage; laits à usage cosmétique, 
nommément laits de beauté, laits pour le corps et laits nettoyants; masques pour le visage; 
démaquillants; savon liquide pour le corps [pour les humains]; laits nettoyants pour les soins de la 
peau; crèmes exfoliantes; produits cosmétiques pour les soins de la peau; savons pour les soins 
du corps.



  1,884,303 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,884,303  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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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: 87626834 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,884,377  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TERRABELLA WINERIES LTD.
3225 Boucherie Rd
West Kelowna
BRITISH COLUMBIA V1Z 2H1

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 2300 - 1066 West Hastings Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HATCHING POST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,884,434 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,884,434  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REGENTIS BIOMATERIALS LTD.
12 Hailan Street, Northern Industrial 
Zone
P.O. Box 260
Or Akiva 3060000
ISRAEL

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 marque est 
constituée du mot « Gelrin », d'une lettre « C » majuscule et d'un dessin. Le mot « Gelrin » passe 
graduellement du gris au vert. Plus précisément, la lettre « G » est grise, les lettres « e » et « l » 
passent graduellement du gris au vert, et les lettres « r », « i » et « n » sont vertes. La lettre « C » 
majuscule est verte. La moitié gauche du dessin, lequel représente un symbole de l'infini, est 
grise, la moitié droite est verte, et l'intersection au centre du dessin est verte dans la partie 
supérieure et grise dans la partie inférieure.

Produits
 Classe 10

Implants de réparation tissulaire pour l'orthopédie, l'esthétique et la cardiologie.



  1,884,462 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 681

 Numéro de la demande 1,884,462  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schluter Systems (Canada), Inc.
21100 Ch. Ste Marie
Ste-Anne de Bellevue
QUEBEC H9X 3Y8

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

FLORAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils de plomberie, nommément canaux et grilles pour drains.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/803625 en liaison avec le même genre de produits



  1,884,479 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,884,479  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joe Gillen
911 Harding St
Whitby
ONTARIO L1N 1Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Citified Brand
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Casquettes et chapeaux de baseball; chemises tout-aller; chemises pour enfants; chapeaux de 
mode; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; vestes et 
chaussettes; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; polos.



  1,884,481 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 683

 Numéro de la demande 1,884,481  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Miramedia Retail Inc.
744 Hillview Cres
Pickering
ONTARIO L1W 2S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

peopletail
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix 
de produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; consultation en 
gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente 
au détail; collecte d'information d'études de marché; services d'étude de marché informatisés; 
réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; études de marché à l'aide d'une base de données; services d'étude de marché; recherche en 
marketing; services de comparaison de prix; offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine des médias sociaux.



  1,884,637 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 684

 Numéro de la demande 1,884,637  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REGENTIS BIOMATERIALS LTD.
12 Hailan Street, Northern Industrial 
Zone
P.O. Box 260
Or Akiva 3060000
ISRAEL

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

GELRIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Implants de réparation tissulaire pour l'orthopédie, l'esthétique et la cardiologie.



  1,884,877 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 685

 Numéro de la demande 1,884,877  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
974 Centre Road
Chestnut Run Plaza
Wilmington, DE 19805
UNITED STATES OF AMERICA

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 01

(1) Produits chimiques et adjuvants agricoles pour utilisation avec des engrais et des pesticides.

 Classe 05
(2) Pesticides; produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides et insecticides.

 Classe 31
(3) Semences agricoles.
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 Numéro de la demande 1,884,883  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Transhumance Holding Company, Inc. d/b/a 
Superior Farms
Suite 200 
2530 River Plaza Drive
Sacramento, CA 95833
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de nourriture et de gâteries pour animaux de 
compagnie et de diffusion d'information nutritionnelle visant les animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87743749 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,884,925 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,884,925  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taste of Nature Foods Inc.
230 Ferrier St
Markham
ONTARIO L3R 2Z5

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

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 29

Barres-collations à base de noix transformées, de fruits et de graines.



  1,884,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,884,950  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taste of Nature Foods Inc.
230 Ferrier Street
Markham
ONTARIO L3R 2Z5

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

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 29

Barres-collations à base de noix transformées, de fruits et de graines.
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 Numéro de la demande 1,885,059  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medheed Inc.
67 Kimbark Blvd
North York
ONTARIO M5N 2X9

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DR. A
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crème antivieillissement; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; crèmes revitalisantes pour 
la peau à usage cosmétique; produits pour le nettoyage des dents; produits cosmétiques de soins 
de la peau; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme 
de lotions; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; cosmétiques de soins de la 
peau; gels antivieillissement; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage 
cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; hydratants antivieillissement; produits 
de soins de la peau antivieillissement; dentifrice.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; protéines en poudre 
servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
alimentaires à base de protéines de soya; préparations vitaminiques; préparations vitaminiques 
sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; suppléments vitaminiques; vitamines; 
vitamines et préparations vitaminiques.

(3) Boissons d'équilibration électrolytique à usage médical; barres de vitamines et de minéraux à 
usage médical; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; préparations de vitamines et 
de minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; timbres de suppléments vitaminiques; 
suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-
éléments; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires 
composés d'oligo-éléments; préparations pour le traitement de la gueule de bois et l'atténuation 
des symptômes de la gueule de bois. .

 Classe 09
(4) Verres de contact; lunettes.

 Classe 21
(5) Soie dentaire.
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(6) Brosses à dents.

 Classe 29
(7) Boissons fouettées protéinées.

 Classe 32
(8) Boissons énergisantes; substituts de repas en boisson; boissons pour sportifs.

(9) Boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs contenant des électrolytes.



  1,885,167 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,885,167  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Petra Van Gucht Cosmotrend
1200 Avenue McGill College
Montreal
QUEBEC H3B 4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

bsfood
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.



  1,885,192 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,885,192  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Travelers Indemnity Company
One Tower Square
Hartford, CT 06183
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAVELERSEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour faciliter le traitement et l'évaluation de réclamations 
d'assurance ainsi que l'estimation de dommages, et qui permet aux assurés de prendre et de 
téléverser des photos de dommages matériels.

Services
Classe 36
Traitement et évaluation de réclamations d'assurance; offre d'estimations de dommages pour les 
assurances.



  1,885,365 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,885,365  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Richard Papazian
3616 Boul Poirier
Saint-Laurent
QUEBEC H4R 2J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BODYSKIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Caleçons boxeurs; boxeurs; caleçons; strings; vestes à capuchon; chandails à capuchon; 
chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; sous-vêtements; pantalons de jogging; mi-
bas; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; chemises pour 
hommes; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; bas de pyjama; pyjamas; 
pantalons; tee-shirts à manches courtes; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; pulls 
molletonnés; sous-vêtements isothermes; tee-shirts; vêtements de dessous; sous-vêtements; 
caleçons.



  1,885,517 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 694

 Numéro de la demande 1,885,517  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peter Michael Winery
12400 Ida Clayton Road
Calistoga, CA 94515
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 rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'un coquelicot rouge.

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/588,080 en liaison avec le même genre de produits



  1,885,599 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 695

 Numéro de la demande 1,885,599  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pharmacy Quality Solutions, Inc.
Suite 250 5015 Southpark Drive
Durham, NC 27713
UNITED STATES OF AMERICA

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

EQUIPP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Gestion de renseignements commerciaux pour des pharmacies, gestionnaires de régimes 
d'assurance médicaments des pharmacies et fournisseurs d'assurance dans le domaine de 
l'observance thérapeutique de patients dans le domaine pharmaceutique.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/599,720 en liaison avec le même genre de services



  1,885,626 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 696

 Numéro de la demande 1,885,626  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEELED GROUP LLC
607 N. Vulcan Ave.
Encinitas, CA 92024
UNITED STATES OF AMERICA

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 09

(1) Pochettes de transport en cuir ou en tissu et doublées d'une insertion spécialement conçue 
pour contenir des appareils électroniques portatifs, vendues vides, pour utilisation comme 
pochette de transport individuel ou à l'intérieur des poches de vêtements.

 Classe 18
(2) Portefeuilles, étuis porte-clés, mallettes, serviettes, porte-documents de type serviette, sacs à 
main, sacs d'école, sacs polochons, bagages, housses à vêtements de voyage, sacs à dos, étuis 
à cravates, pochettes pour hommes, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs à cosmétiques vendus 
vides et sacs banane vendus vides.



  1,886,014 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 697

 Numéro de la demande 1,886,014  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOPPITS FOODS LTD.
301 Chrislea Rd
Vaughn
ONTARIO L4L 8N4

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

Produits
 Classe 29

Poisson congelé; mollusques et crustacés congelés; produits de la mer. .



  1,886,018 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 698

 Numéro de la demande 1,886,018  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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Ronds de serviette.

 Classe 24
(2) Linge de table, serviettes de table en tissu, napperons, torchons, 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 et d'essuie-mains ainsi que de détergent à lessive pour le linge 
de maison.



  1,886,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 699

 Numéro de la demande 1,886,402  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARIMBA ONE, INC.
P.O. Box 786
Arcata, CA 95518
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

MARIMBA ONE IZZY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 15

Instruments de musique à percussion à lames.



  1,886,536 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 700

 Numéro de la demande 1,886,536  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Baoping Song
8623 147A Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3S 6R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beth le Queen
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes après-soleil; crème antivieillissement; crèmes antirides; mousse pour le bain; lotions 
pour le corps; huiles pour le corps; cosmétiques et maquillage; huiles essentielles comme 
aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage personnel; crème contour des yeux; ombre 
à paupières; crème pour le visage; lotion pour le visage; masques de beauté; crèmes de soins 
capillaires; revitalisants; crème à mains; rouges à lèvres; fonds de teint; produits démaquillants; 
crèmes hydratantes; parfums; shampooings; lotions à raser; nettoyants pour la peau; crèmes pour 
la peau; toniques pour la peau; nettoyants en vaporisateur pour rafraîchir les protège-dents de 
sport.

 Classe 05
(2) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; nettoyants pour la 
bouche; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.



  1,886,548 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 701

 Numéro de la demande 1,886,548  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
defiant capital corporation
9 Beaumont Rd
Toronto
ONTARIO M4W 1V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIVENDELL POLO TEAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Polos.



  1,886,553 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 702

 Numéro de la demande 1,886,553  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEQIRUS UK LIMITED
Point, 29 Market Street
Maidenhead SL6 8AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUCELVAX TETRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.



  1,886,554 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 703

 Numéro de la demande 1,886,554  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEQIRUS UK LIMITED
Point, 29 Market Street
Maidenhead SL6 8AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUACELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.



  1,886,555 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 704

 Numéro de la demande 1,886,555  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEQIRUS UK LIMITED
Point, 29 Market Street
Maidenhead SL6 8AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFLUCELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.



  1,886,556 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 705

 Numéro de la demande 1,886,556  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEQIRUS UK LIMITED
Point, 29 Market Street
Maidenhead SL6 8AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFLUZEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.



  1,886,557 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 706

 Numéro de la demande 1,886,557  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEQIRUS UK LIMITED
Point, 29 Market Street
Maidenhead SL6 8AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUCELA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.



  1,886,558 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 707

 Numéro de la demande 1,886,558  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEQIRUS UK LIMITED
Point, 29 Market Street
Maidenhead SL6 8AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUCELLIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.



  1,886,559 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 708

 Numéro de la demande 1,886,559  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEQIRUS UK LIMITED
Point, 29 Market Street
Maidenhead SL6 8AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUCELLIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.



  1,886,560 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 709

 Numéro de la demande 1,886,560  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEQIRUS UK LIMITED
Point, 29 Market Street
Maidenhead SL6 8AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUINCEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.



  1,886,571 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 710

 Numéro de la demande 1,886,571  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jonathan  Kauffman
258 Conley St.
Thornhill
ONTARIO L4J 2Z5

Agent
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RSO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crème pour la peau non médicamenteuse avec huiles essentielles pour l'aromathérapie; crème à 
mains; cosmétiques; crème pour le visage; crème pour le corps; baume à lèvres; crème de nuit; 
crème pour la peau; crème contour des yeux.



  1,886,620 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 711

 Numéro de la demande 1,886,620  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indian Motorcycle International, LLC
2100 Highway 55 
Medina, MN 55340
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vestes, chemises, pulls d'entraînement et chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/823,646 en liaison avec le même genre de produits



  1,886,763 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 712

 Numéro de la demande 1,886,763  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRACY SAUER
8578 Water St
Cedar Springs
ONTARIO N0P 1E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Infra Kure
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Application d'enduits protecteurs sur le mobilier; application d'enduits protecteurs sur le bois; 
services de peinture décorative; restauration de mobilier; réparation de mobilier; restauration de 
mobilier; vernissage de mobilier; rénovation d'habitations; peinture de panneaux; peinture 
d'enseignes.

(2) Application par pulvérisation de revêtements protecteurs sur des armoires de cuisine.



  1,886,786 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 713

 Numéro de la demande 1,886,786  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honest Hospitality Group LLC
8718 Drayton Dr.
Irving, TX 75063
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

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément cafés, restaurants, bars, cafétérias, services 
de cantine, bars-salons, buffets à salades, offre d'installations de réception pour occasions 
spéciales; services de restaurant et restaurants libre-service, services de traiteur en plein air.



  1,886,806 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 714

 Numéro de la demande 1,886,806  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weinstein Randy
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

KOOL'N FX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Compresses thérapeutiques chaudes et froides.



  1,886,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 715

 Numéro de la demande 1,886,828  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOND MANUFACTURING CO., INC.
1700 W. 4TH STREET
UNIT #401
ANTIOCH, CA 94509
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Boyaux d'arrosage.



  1,886,831 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 716

 Numéro de la demande 1,886,831  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

POLYFUSION TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 17

Boyaux d'arrosage.



  1,886,832 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 717

 Numéro de la demande 1,886,832  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stride Software, Inc.
433 Hamilton Avenue
Palo Alto, CA 94301
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

STRIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciel offrant une plateforme de marketing qui 
regroupe des données sur les comportements de clients en temps réel pour mener des 
campagnes de marketing ciblées.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/602,944 en liaison avec le même genre de services



  1,886,846 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 718

 Numéro de la demande 1,886,846  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Jieyong Technology Co., Ltd.
No.77 Huiping Road
Nanxiang High-tech Park, Jiading Distric
Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage; ammoniac pour le nettoyage; air sous pression en aérosol pour 
le nettoyage et l'époussetage; produits de polissage des chromes; chiffons imprégnés d'un 
détergent pour le nettoyage; porte-cotons à usage cosmétique; dégraissants; détachants pour le 
cuir; produits détartrants à usage domestique; solutions abrasives.

 Classe 09
(2) Gants en amiante pour la protection contre les accidents; sacs pour appareils photo et 
équipement photographique; appareils photo et caméras; étuis pour téléphones mobiles; 
ordinateurs et matériel informatique; connecteurs d'alimentation électrique; stylos électroniques; 
loupes; tapis de souris; films protecteurs pour téléphones intelligents.

 Classe 21
(3) Chiffons de nettoyage pour objectifs; chamois pour le nettoyage; gants de nettoyage; chiffons 
de nettoyage; pinceaux et brosses cosmétiques; plumeaux; gants pour travaux ménagers; brosses 
à récurer pour la maison; vaporisateurs de parfum; tampons à récurer.



  1,886,849 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 719

 Numéro de la demande 1,886,849  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JINAN CREATEK TECHNOLOGY CO., LTD.
NO.3078, AIRPORT WEST ROAD, LINGANG 
ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, JINAN, 
SHANDONG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Distributeurs de ruban adhésif; convertisseurs catalytiques antipollution pour moteurs; tuyaux 
d'échappement pour automobiles; courroies pour moteurs; garnitures de frein pour machines; 
bielles pour machines et moteurs; vilebrequins; cylindres pour machinerie industrielle; injecteurs 
pour moteurs; ventilateurs pour moteurs; transporteurs hydrauliques; roulements de machine; 
accouplements de machine; ressorts à lames en métal pour machinerie; poulies en métal, à savoir 
pièces de machine; filtres à huile; pistons pour moteurs; radiateurs pour moteurs; pompes à 
carburant autorégulatrices; silencieux pour moteurs; régulateurs de régime pour machines et 
moteurs; valves de régulation thermostatique pour machines; valves comme composants de 
machine.



  1,886,853 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 720

 Numéro de la demande 1,886,853  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dr Henry Ma Inc.
15-9137 96A St
Fort St. John
BRITISH COLUMBIA V1J 6X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Apex Dental
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Cliniques dentaires.



  1,886,855 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 721

 Numéro de la demande 1,886,855  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Becquerel Intelligent Co.,Ltd
Duolong Industrial Zone, 5th Floor
 No. 28 Juxiang 2nd road
Xiangweicun, Dalang Town
Dongguan
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Clymen
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Brosses pour aspirateurs; machines de nettoyage de tapis; collecteurs de poussière à cyclone; 
filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs; machines de nettoyage de planchers; broyeurs de 
déchets alimentaires; broyeurs à déchets; machines de compactage d'ordures; sacs d'aspirateur; 
aspirateurs.
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 Numéro de la demande 1,886,984  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS 
(CANADA) LIMITÉE
250, SAUVÉ STREET WEST
MONTRÉAL
QUÉBEC H3L 1Z2

Agent
BETH TRISTER
REITMANS (CANADA) LIMITÉE/REITMANS 
(CANADA) LIMITED, 250 rue Sauvé Ouest, 
Montréal, QUÉBEC, H3L1Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUT IS IN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Sale of clothing. Retail sale and online sales of clothing.
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 Numéro de la demande 1,886,985  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS 
(CANADA) LIMITÉE
250, SAUVÉ STREET WEST
MONTRÉAL
QUÉBEC H3L 1Z2

Agent
BETH TRISTER
REITMANS (CANADA) LIMITÉE/REITMANS 
(CANADA) LIMITED, 250 rue Sauvé Ouest, 
Montréal, QUÉBEC, H3L1Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUT IS THE NEW IN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Sale of clothing. Retail sale and online sales of clothing.
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 Numéro de la demande 1,887,056  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cindy Bogner Brandable, Inc.
975 Schumacher Drive
Los Angeles, CA 90048
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pretty Feet
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussettes; chaussettes pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,887,070  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COLD FURNACE STUDIOS INC.
4-203 George St
Fredericton
NEW BRUNSWICK E3B 1J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLD FURNACE STUDIOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo.

Services
Classe 41
(1) Production de jeux vidéo; services de consultation pour l'amélioration du réalisme et de la 
vraisemblance dans le divertissement, plus précisément en ce qui a trait aux stratégies et aux 
tactiques militaires, aux vêtements et aux armures militaires ainsi qu'aux paramètres opérationnels 
des armes et des véhicules militaires.

Classe 42
(2) Services d'animatique.

Classe 45
(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,887,079  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MGI TECH CO., LTD.
MAIN BUILDING AND SECOND FLOOR OF 
NO.11 
BUILDING, BEISHAN INDUSTRIAL ZONE
YANTIAN DISTRICT, SHENZHEN, 518000
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 mots chinois HUA DA ZHI ZAO est MAGNIFICENT 
BIG WISDOM MAKE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HUA DA ZHI ZAO.

Produits
 Classe 05

(1) Fongicides biologiques; préparations de diagnostic à usage médical pour le dépistage de 
prédispositions génétiques; réactifs pour tests génétiques médicaux; réactifs de biomarqueur de 
diagnostic à usage médical; papier réactif à usage médical et vétérinaire; tests d'identité génétique 
constitués de réactifs à usage médical.

 Classe 09
(2) Ordinateurs pour la gestion de données; programmes d'exploitation informatique enregistrés; 
programmes utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés 
sur un système informatique; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; puces à ADN; 
instruments de laboratoire pour la détection d'agents pathogènes et de toxines dans un échantillon 
biologique à des fins de recherche; microscopes biologiques; appareils de chromatographie pour 
utilisation en laboratoire; séquenceurs d'acide nucléique à usage scientifique.

 Classe 10
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(3) Instruments médicaux d'examen général; équipement de surveillance de la glycémie pour 
l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques; appareils médicaux de diagnostic à 
ultrasons; appareils de tests diagnostiques conçus pour détecter la protéine prion anormale.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi 
que de fournitures médicales; analyses et études de marché.

Classe 42
(2) Programmation informatique dans le domaine médical; recherche en chimie; services de 
recherche biomédicale; recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie 
génétique.

Classe 44
(3) Aide médicale d'urgence; location d'équipement médical; conseils en matière de santé 
publique; services vétérinaires; conseils en matière de génétique.
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 Numéro de la demande 1,887,083  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Kuaikeleyuan Catering Management 
Co., Ltd.
709, 7F, No. 1376 Folk Culture, 
Gaobeidian Village, Gaobeidian Town
Chaoyang Dist., Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XIA CHI XIA SHUAN.

Services
Classe 35
(1) Gestion administrative d'hôtels; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en 
gestion des affaires; publicité sur Internet pour des tiers; conseils dans les domaines de la gestion 
des affaires et du marketing; conseils concernant l'exploitation de franchises; services 
d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; organisation d'abonnements aux 
publications en ligne de tiers; vente aux enchères par des réseaux de télécommunication; 
administration et gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en 
gestion des affaires; services de gestion des affaires commerciales; compilation, production et 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers; recherche en marketing; 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; agents 
d'approvisionnement; services de présentation en vitrine pour magasins de détail; démonstration 
de vente pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de bar; pensions de famille; services de traiteur pour entreprises; services de cantine; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services d'hébergement hôtelier; services d'hôtel; 
services de restaurant ambulant; offre d'hébergement hôtelier temporaire; location de chaises, de 
tables, de linge de table et de verrerie; restaurants libre-service; services de casse-croûte; 
services de salon de thé.
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 Numéro de la demande 1,887,085  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilles Suncare Holdings Pty Limited
91 Noosa Dr
P.O. Box 46
Noosa Heads
AUSTRALIA

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GILLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Écran solaire; produits solaires et de protection solaire.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1078061 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,109  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Accuserv Heating and Air Conditioning 
Inc.
1167 Woodbine Ave, Suite 2
Toronto
ONTARIO M4C 4C6

Agent
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCUSERV
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de réparation, d'entretien, d'installation et de remplacement d'appareils de chauffage; 
services de réparation, d'entretien, d'installation et de remplacement de chauffe-eau à réservoir; 
services de réparation, d'entretien, d'installation et de remplacement de climatiseurs; services de 
réparation, d'entretien, d'installation et de remplacement de chaudières; services de réparation, 
d'entretien, d'installation et de remplacement de chauffe-eau sans réservoir; services de 
réparation, d'entretien, d'installation et de remplacement de foyers à gaz.
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 Numéro de la demande 1,887,124  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ChuChu TV Studios AKA ChuChu TV 
PARTNERSHIP INDIA
94 MRC Nagar Main Road
R.A. Puram TVH Beliciaa Towers
Block 1, 1st Floor Chennai 600028
Tamil Nadu
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHUCHU TV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Musique numérique téléchargeable d'Internet; CD de musique préenregistrés.

(2) Musique numérique téléchargeable d'Internet; CD de musique préenregistrés.

Services
Classe 41
(1) Offre de vidéos en ligne non téléchargeables comprenant du contenu animé et de la musique.

(2) Offre de vidéos en ligne non téléchargeables comprenant du contenu animé et de la musique.
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 Numéro de la demande 1,887,132  Date de production 2018-03-09
 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

BELEGANZA
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 et pulmonaires, des maladies gastro-
intestinales, des maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires, 
des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères des doigts; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale et des maladies du système nerveux 
périphérique; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies 
mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de 
la schizophrénie; médicaments anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du 
psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; 
médicaments anti-infectieux; médicaments antiallergiques; vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,887,135  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chemtron International, Inc.
8428 Shepard Rd. SE
Calgary
ALBERTA T2C 1R6

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

CHEM-X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Produit d'étanchéité à base de polymères pour utilisation relativement à des projets de 
construction résidentiels, commerciaux et modulaires. .
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 Numéro de la demande 1,887,239  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SGII, Inc.
19651 Alter
Foothill Ranch, CA 92610
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENEDERM SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; hydratants antivieillissement pour utilisation comme cosmétiques; sérum 
antivieillissement non médicamenteux; produits exfoliants non médicamenteux pour la peau et les 
cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/621747 en liaison avec le même genre de produits



  1,887,277 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 735

 Numéro de la demande 1,887,277  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I Heart Takeout Inc.
8 Raymore Dr.
Etobicoke
ONTARIO M9P 1W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I HEART TAKE OUT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de commande en ligne dans les domaines des plats à emporter et de la livraison.
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 Numéro de la demande 1,887,278  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I Heart Takeout Inc.
8 Raymore Dr.
Etobicoke
ONTARIO M9P 1W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de commande en ligne dans les domaines des plats à emporter et de la livraison.
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 Numéro de la demande 1,887,343  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LUIS ENRIQUE PEREZ MORAN
1301-1959 Upper Water St
Halifax
NOVA SCOTIA B3J 3N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café.
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 Numéro de la demande 1,887,351  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zinpro Corporation
10400 Viking Drive, Suite 240
Eden Prairie, MN 55344
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

ProPath
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Additif alimentaire pour animaux pour utilisation comme suppléments alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/715,527 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,380  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nilofer Khan
2897 Gardenview Cres
Mississauga
ONTARIO L5M 5T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GrandBite
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de restaurants; services d'agence pour les réservations de 
restaurant; services de bar et de restaurant; services de plats à emporter; comptoirs de plats à 
emporter; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; 
services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; services de restaurant ambulant; offre d'information 
sur des services de restaurant; offre de services de restaurant; services d'information sur les 
restaurants et les bars; services de réservation de restaurants; services de restaurant; services de 
restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; restaurants offrant la 
livraison à domicile; restaurants libre-service; services de restaurant libre-service; restaurants libre-
service; casse-croûte; services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à 
emporter; services de restaurant touristique; services d'agence de voyages pour la réservation de 
restaurants.
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 Numéro de la demande 1,887,381  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Valiantsina Bachkarova
1139 Royal York Rd
apt 405
Etobicoke
ONTARIO M9A 4A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 42
Conception et développement de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,887,387  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sappi North America, Inc.
(a Pennsylvania Corporation)
255 State Street
Boston, MA 02109
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUSTERFSB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Carton.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87614662 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,388  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sappi North America, Inc.
(a Pennsylvania Corporation)
255 State Street
Boston, MA 02109
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUSTERCUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Carton.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87614663 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,391  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dana Richards
181 White Pine Rd
Victoria
BRITISH COLUMBIA V9B 5E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pars4Parkinsons
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Campagnes de financement à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,887,395  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Carina Bastidas-Virtucio
525 Wilson Avenue
Unit 341
P.O. Box M3H 0A7
North York
ONTARIO M3H 0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brains & Bodies
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; tutorat.
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 Numéro de la demande 1,887,396  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NUVOCARE HEALTH SCIENCES INC.
10 Four Seasons Place, Suite 1000
Toronto
ONTARIO M9B 6H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOW STATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments homéopathiques, préparations pharmaceutiques, suppléments alimentaires et 
compléments alimentaires sous forme solide, liquide ou en poudre pour soulager l'anxiété, 
diminuer le stress et favoriser la concentration et un état d'esprit calme.
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 Numéro de la demande 1,887,397  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10487848 Canada Inc.
15443 95 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3R 9E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METROPOL SECURITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Alarmes antivol; panneaux de commande pour alarmes de sécurité; alarmes antivol électroniques; 
avertisseurs d'incendie; panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; systèmes d'alarme-
incendie; pavés numériques pour alarmes de sécurité; alarmes de sécurité et avertisseurs 
d'incendie; détecteurs de fumée.

Services
Classe 37
(1) Installation et réparation d'alarmes antivol; installation et réparation d'avertisseurs d'incendie; 
installation d'avertisseurs d'incendie; réparation et entretien d'avertisseurs d'incendie.

Classe 39
(2) Transport protégé d'objets de valeur.

Classe 45
(3) Services de sécurité aéroportuaire; services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; 
inspection de bagages à des fins de sécurité; inspection de bagages à des fins de sécurité pour 
compagnies aériennes; contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; services 
de garde pour la prévention des cambriolages; surveillance d'alarmes antivol; surveillance 
d'alarmes antivol et de sécurité; surveillance d'alarmes incendie; offre d'information sur les 
services de garde du corps; offre d'information sur les services de garde de sécurité; services de 
garde de sécurité pour la protection des biens et des personnes.



  1,887,399 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07
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 Numéro de la demande 1,887,399  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NUVOCARE HEALTH SCIENCES INC.
10 Four Seasons Place, Suite 1000
Toronto
ONTARIO M9B 6H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEN STATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments homéopathiques, préparations pharmaceutiques, suppléments alimentaires et 
compléments alimentaires sous forme solide ou liquide pour le traitement du stress et de l'anxiété.



  1,887,448 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 748

 Numéro de la demande 1,887,448  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Typhoon Studios inc.
101-7250 Clark Street
Montreal
QUEBEC H2R 2Y3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOURNEY TO THE SAVAGE PLANET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et tablettes électroniques; jeux de réalité virtuelle, y compris jeux de réalité augmentée.

 Classe 16
(2) Affiches; livres; bandes dessinées.

 Classe 25
(3) Tee-shirts, chandails molletonnés à capuchon, chapeaux.

 Classe 28
(4) Consoles de jeu; figurines d'action et accessoires; jouets en peluche; figurines jouets.



  1,887,464 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 749

 Numéro de la demande 1,887,464  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mystery Ranch, Ltd.
1750 Evergreen Drive
Bozeman, MT 59715
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVERLOAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs à dos.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/631,670 en liaison avec le même genre de produits



  1,887,469 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 750

 Numéro de la demande 1,887,469  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIXIL Corporation
2-1-1, Ojima, Koto-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERAFINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lave-mains [éléments d'installation sanitaire].



  1,887,494 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07
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 Numéro de la demande 1,887,494  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9641378 CANADA LTD.
221-530 Century St
Winnipeg
MANITOBA R3H 0Y4

Agent
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIRIT GLUCOSE CONTROL SOLUTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Solution pour mesurer la glycémie.



  1,887,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 752

 Numéro de la demande 1,887,520  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bird Rides, Inc.
520 Broadway
Santa Monica, CA 90401
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

BIRD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Location de scooters motorisés, de véhicules électriques, de cyclomoteurs, de vélomoteurs et de 
cycles à moteur.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/609,001 en liaison avec le même genre de services



  1,887,523 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 753

 Numéro de la demande 1,887,523  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2615360 ONTARIO INC.
605-80 Richmond Street West
Toronto
ONTARIO M5H 2S9

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

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants et décalcomanies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, vestes, pantalons, visières, casquettes et chapeaux.

 Classe 28
(3) Cannes à pêche.



  1,887,538 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 754

 Numéro de la demande 1,887,538  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Shear
716 Eddystone Road
Grafton
ONTARIO K0K 2G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COBBLESTONE RETREAT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de gîte touristique; location de chambres comme hébergement temporaire.



  1,887,546 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 755

 Numéro de la demande 1,887,546  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anong Migwans Beam
53 Corbiere Road
M'Chigeeng
ONTARIO P0P 1G0

Agent
PAUL E. BAIN
(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

BEAM PAINTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peintures à l'huile, peintures à l'eau, encre pour la sérigraphie, pigments.



  1,887,548 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 756

 Numéro de la demande 1,887,548  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10430692 CANADA INC.
5275 Ferrier Street Suite 200
Montreal
QUEBEC H4P 1L7

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICH + ME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour femmes, nommément robes, chemises, chemisiers, pantalons, jupes, shorts, 
corsages bain-de-soleil, tailleurs, blazers, peignoirs, chasubles, combinés-slips, vestes, gilets, 
hauts en tricot et hauts tissés, tee-shirts et robes de chambre et jeans.



  1,887,568 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 757

 Numéro de la demande 1,887,568  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd.
1-1, 2-Chome, Minami-Aoyama, Minato-Ku
107-8556
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIREBLADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Motos et pièces constituantes de moto.



  1,887,572 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 758

 Numéro de la demande 1,887,572  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Edith Longpré
33 Rue De l'Entente
Eastman
QUÉBEC J0E 1P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) livres

(2) Livres sculptés



  1,887,582 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 759

 Numéro de la demande 1,887,582  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maxwell Sigurdson-Scott
9311 70 Avenue
EDMONTON
ALBERTA T6E 0T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Permis de stationnement, autocollants et décalcomanies de stationnement.



  1,887,591 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 760

 Numéro de la demande 1,887,591  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1690406 Alberta Ltd. operating as Born 
SQL
101-33 Burma Star Rd SW
Calgary
ALBERTA T3E 7Y9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DBSNITCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel et application téléchargeables pour aider les utilisateurs à contrôler l'accès à une base de 
données pour la gestion d'une base de données interne.



  1,887,613 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 761

 Numéro de la demande 1,887,613  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HairDirect, Inc.
1866 Colonial Village Lane
Suite 106
Lancaster, PA 17601
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

HAIRDIRECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 26

Perruques, postiches, accessoires en cheveux synthétiques à mettre dans les cheveux ou sur les 
cheveux ainsi qu'accessoires en cheveux humains à mettre dans les cheveux ou sur les cheveux.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de perruques, de toupets et de postiches.



  1,887,614 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 762

 Numéro de la demande 1,887,614  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HairDirect, Inc.
1866 Colonial Village Lane
Suite 106
Lancaster, PA 17601
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 26

Perruques, postiches, accessoires en cheveux synthétiques à mettre dans les cheveux ou sur les 
cheveux ainsi qu'accessoires en cheveux humains à mettre dans les cheveux ou sur les cheveux.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de perruques, de toupets et de postiches.



  1,887,621 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07
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 Numéro de la demande 1,887,621  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Marble Cocktails, Inc.
8925 North Meridian Street, No. 250
Indianapolis        , IN 46260
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE MARBLE ULTRA-PREMIUM COCKTAILS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés 
sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés sous forme de sucettes glacées; cocktails 
alcoolisés sous forme de gélatines non réfrigérées; boissons alcoolisées à base de fruits; cocktail 
alcoolisé préparé; cocktails préparés composés principalement de spiritueux et contenant aussi de 
la bière; cocktails à base de vin préparés.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87757215 en liaison avec le même genre de produits



  1,887,622 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 764

 Numéro de la demande 1,887,622  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baldrkorea Co., Ltd.
(Yeoksam-dong) Yusun Bldg., 2nd Floor
26, Eonju-ro 97-gil, Gangnam-gu
Seoul 06137
REPUBLIC OF KOREA

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 03

Écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires totaux (cosmétiques); écrans solaires en lotion; 
écrans solaires en lotion à usage cosmétique; lait antisolaire; lait antisolaire à usage cosmétique; 
huile antisolaire; huile antisolaire à usage cosmétique; écrans solaires; mousses cosmétiques 
contenant un écran solaire; écran solaire en crème; produits solaires en vaporisateur; masques de 
beauté à usage cosmétique.



  1,887,623 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 765

 Numéro de la demande 1,887,623  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fuzhou Gaodesheng Electronic Technology 
Co., Ltd
-1-1418, No. 166 Jiangbiancunshangdao
Gaishan Town, Cangshan Dist.
Fuzhou, Fujian
CHINA

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) Lecteurs de CD; lecteurs de musique numérique; cadres numériques pour photos; casques 
d'écoute; haut-parleurs; podomètres; chaînes stéréo personnelles; radios; supports pour 
téléphones mobiles.

 Classe 11
(2) Feux de vélo; séchoirs à cheveux; luminaires à DEL.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs de sport; sacs à main; étuis porte-clés; portefeuilles de poche; valises; sacs 
de voyage; parapluies.



  1,887,630 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 766

 Numéro de la demande 1,887,630  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPADETTO ALESSANDRO  SPADETTO 
MARCO a 
pertnership
VIA GALILEO GALILEI 3
CAERANO DI SAN MARCO
P.O. Box 31031
TREVISO
ITALY

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOFILTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Bagages; sacs fourre-tout; sacs-pochettes; sacs à cordon coulissant; sacs de soirée; sacs à 
provisions en cuir; sacs court-séjour; sacs d'écolier; sacs à chaussures; sacs à provisions; sacs de 
sport; sacs de voyage; portefeuilles de voyage; breloques pour portefeuilles; baleines de parapluie 
ou de parasol; coulants de parapluie; manches de parapluie; parasols.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; ceintures; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; 
articles chaussants de sport; chaussures de sport; chaussures de plage; chaussures tout-aller; 
chaussons de gymnastique; chaussures de jogging; chaussures de détente; chaussures de 
course; chaussures de sport; chaussures de tennis; chaussures de marche; sous-vêtements 
isothermes; sous-vêtements; bérets; chapeaux en tissu; chapeaux; chapeaux de soleil; bandeaux; 
vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements d'exercice; tenues habillées; vêtements 
d'entraînement; vêtements de tennis; uniformes de sport; vêtements sport.



  1,887,656 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 767

 Numéro de la demande 1,887,656  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10430692 CANADA INC.
5275 Ferrier Street Suite 200
Montreal
QUEBEC H4P 1L7

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICH&ME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour femmes, nommément robes, chemises, chemisiers, pantalons, jupes, shorts, 
corsages bain-de-soleil, tailleurs, blazers, peignoirs, chasubles, combinés-slips, vestes, gilets, 
hauts en tricot et hauts tissés, tee-shirts et robes de chambre et jeans.



  1,887,671 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 768

 Numéro de la demande 1,887,671  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ProAmpac Holdings Inc.
12025 Tricon Road
Cincinnati, OH 45246
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUADFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Sacs en plastique et en papier laminés pour l'entreposage de produits alimentaires destinés à la 
consommation humaine, de nourriture pour animaux de compagnie ainsi que de produits pour la 
pelouse et le jardin.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/724,677 en liaison avec le même genre de produits



  1,887,717 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 769

 Numéro de la demande 1,887,717  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

King & Prince Seafood Corporation
1 King & Prince Blvd.
P.O. Box 899
Brunswick, GA 31520
UNITED STATES OF AMERICA

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Produits de la mer.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/626,294 en liaison avec le même genre de produits



  1,887,720 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 770

 Numéro de la demande 1,887,720  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Three Ring Brewing Co., LLC
197 Hilliard Ave
Asheville, NC 28801-3616
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HI-WIRE BREWING
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,887,733 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 771

 Numéro de la demande 1,887,733  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AGOZTECH LLC
249 Homestead Rd Unit 10
P.O. Box 5620
Hillsborough, NJ 08844
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGOZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; étuis de transport 
pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis conçus pour les 
téléphones cellulaires; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; 
antennes de téléphone cellulaire; batteries de téléphone cellulaire; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; étuis pour 
téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires en cuir ou en similicuir; habillages de 
téléphone cellulaire; supports à téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone cellulaire; batteries 
pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; étuis 
pour téléphones cellulaires; breloques de téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone cellulaire; 
protecteurs transparents pour téléphones cellulaires; protecteurs transparents pour téléphones 
mobiles; habillages pour téléphones cellulaires; stations d'accueil pour téléphones cellulaires; 
stations d'accueil pour téléphones cellulaires; stations d'accueil pour téléphones mobiles; fiches 
électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone cellulaire; fiches électriques 
étanches à la poussière pour prises de téléphone cellulaire; fiches électriques étanches à la 
poussière pour prises de téléphone mobile; fiches électriques étanches à la poussière pour prises 
de téléphone mobile; écouteurs; étuis à rabat pour téléphones intelligents; étuis à rabat pour 
téléphones intelligents; trousses mains libres pour téléphones; micro-casques mains libres pour 
téléphones cellulaires; micro-casques mains libres pour téléphones mobiles; supports mains libres 
pour téléphones cellulaires; supports mains libres pour téléphones mobiles; trousses mains libres 
pour téléphones cellulaires; microphones mains libres pour téléphones cellulaires; microphones 
mains libres pour téléphones mobiles; casques d'écoute pour téléphones cellulaires; casques 
d'écoute pour téléphones mobiles; claviers pour téléphones cellulaires; claviers pour téléphones 
mobiles; pavés numériques pour téléphones cellulaires; pavés numériques pour téléphones 
mobiles; cordons pour téléphones cellulaires; cordons pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour 
téléphones cellulaires; étuis en cuir pour téléphones mobiles; batteries de téléphone mobile; 
chargeurs pour téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; dragonnes de téléphone 
mobile; téléphones mobiles; étuis protecteurs pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour 
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téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones mobiles; films protecteurs conçus pour 
les téléphones intelligents; piles solaires; supports pour téléphones mobiles; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones mobiles; câbles USB pour téléphones 
cellulaires; câbles USB pour téléphones mobiles; casques d'écoute sans fil pour téléphones 
mobiles.

 Classe 14
(2) Breloques décoratives pour téléphones cellulaires; breloques décoratives pour téléphones 
cellulaires.

Services
Classe 38
Services de téléphonie cellulaire; services de téléphonie mobile.



  1,887,737 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 773

 Numéro de la demande 1,887,737  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
High Tech Campus 5 
5656 AE Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRILOGY EVO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Ventilateurs à usage médical; appareils de réanimation médicaux ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2017, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (Pays-
Bas), demande no: 1363847 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,777  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NSE Products, Inc.
75 West Center Street
Provo, UT 84601
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

SOLE SOLUTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crèmes et lotions hydratantes.
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 Numéro de la demande 1,887,820  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mifa international ltd.
739 Panorama Hills Dr NW
Calgary
ALBERTA T3K 4T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bracelets de montre; bracelets de montre; boucles pour bracelets de montre; boucles pour 
sangles de montre; coffrets pour horloges et montres; boîtiers pour montres et horloges; bracelets 
de montre en cuir; bracelets de montre en cuir; bracelets de montre en métal; sangles de montre 
en métal; sangles de montre; bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; bracelets de 
montre; boîtiers de montre; sangles de montre; montres et bracelets de montre.
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 Numéro de la demande 1,888,008  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Recettes Cook it inc
301-279 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUÉBEC H2X 1Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chef Cook It
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
exploitation d'épiceries



  1,888,073 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 777

 Numéro de la demande 1,888,073  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ERIC ROY DENTISTE INC.
4941 Rue Wellington
Verdun
QUÉBEC H4G 1X8

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

Services
Classe 44
Dentisterie; services d'orthodontie; ajustement de prothèses dentaires.
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 Numéro de la demande 1,888,074  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ERIC ROY DENTISTE INC.
4941 Rue Wellington
Verdun
QUÉBEC H4G 1X8

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

Services
Classe 44
Dentisterie; services d'orthodontie; ajustement de prothèses dentaires.
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 Numéro de la demande 1,888,093  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christian Hamel
5-409 Rue Du Vallon
Lévis
QUÉBEC G6W 3R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sook media
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente d'espaces publicitaires dans les nouveaux médias sur le web.

Classe 41
(2) Formation aux utilisateurs pour amélioration de la diffusion et création de contenu sur le web.
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 Numéro de la demande 1,888,137  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LENDOLOGY LLC
16699 Collins Ave
SUNNY ISLES BEACH, FL 33160-4288
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LENDOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément jumelage d'entreprises de financement, de banques et 
d'établissements financiers avec des entrepreneurs et des propriétaires d'entreprises à la 
recherche de financement; jumelage d'emprunteurs et de prêteurs potentiels dans les domaines 
des affaires et du financement commercial.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web et d'un système électronique sécurisés en ligne offrant une technologie qui 
permet aux utilisateurs de saisir des données commerciales à analyser à des fins de jumelage des 
utilisateurs commerciaux avec des entreprises de financement.
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 Numéro de la demande 1,888,158  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA B3P 1L3

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

ERASEROOZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Nécessaires d'artisanat pour la fabrication et la décoration de figurines jouets, constitués de 
moules, d'argile de polymère et d'instructions.
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 Numéro de la demande 1,888,325  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.
500 rue D'Avaugour, bureau 2050
Boucherville
QUEBEC      J4B0G6

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 33

Vins
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 Numéro de la demande 1,888,367  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jason Walchuck
25-101 Langevin Rd
Fort McMurray
ALBERTA T9K 2N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STOKED ON WATERFALLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Livres; livres d'images.

 Classe 18
(2) Sacs à livres; sacs de randonnée pédestre; bâtons de randonnée pédestre; sacs à dos de 
randonnée pédestre.

 Classe 25
(3) Bottes; bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; vestes; chemises; 
chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; chemises sport; chandails 
molletonnés; chemisiers pour femmes.

Services
Classe 39
(1) Organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques.

Classe 42
(2) Conception de sites Web; conception de sites Web.

Classe 43
(3) Offre de services d'information sur l'hébergement et de services d'agence de réservation 
d'hébergement pour voyageurs.
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 Numéro de la demande 1,888,369  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPITAL GARMENT CO. INC./LA MODE 
CAPITALE INC.
1200 Jules Poitras Blvd., Suite 200
St. Laurent
QUEBEC H4N 1X7

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XTRETCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Tissus pour la confection de vêtements.

 Classe 25
(2) Vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vestes.
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 Numéro de la demande 1,888,378  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhenguo Pan
No. 521,West Village,Gangcheng 
Town,Ningyang
Shandong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIDEWE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements pour bébés; bottes; manteaux; vêtements de vélo; cuissardes de pêche; bottes 
de pêcheur; gaines; gants; chapeaux; bonneterie; foulards; chaussures de sport; tee-shirts; vestes 
et pantalons imperméables.
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 Numéro de la demande 1,888,382  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhenshi lvyouyou kejiyouxian gongsi
604, Building 120, Shangmeilin New 
Village
Meilin Street, Futian District
Shenzhen
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOBLOV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; numériseurs; installations électriques et électroniques 
de vidéosurveillance; batteries d'accumulateurs électriques; alarmes anti-effraction électroniques; 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS); instruments géodésiques; enregistreurs de 
cassettes; horloges de pointage.
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 Numéro de la demande 1,888,387  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Youyoubao (Tianjin) Network Technology 
Co., LTD.
Rm 586, Comprehensive Office Bldg, 
Jingjin E-commerce Industrial Park
Wuqing Dist,Tianjin
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
Téléphonie cellulaire; communication par téléphone; télécopie; services de transmission et de 
récupération de télécopies; services de téléphonie mobile; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à des bavardoirs; offre de bavardoirs sur Internet; offre de services de 
courriel; offre d'accès haute vitesse à un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur 
à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de bavardoirs sur Internet; offre d'accès par télécommunication à 
des émissions de télévision au moyen d'un service à la demande; radiodiffusion; 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; télédiffusion.



  1,888,389 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 788

 Numéro de la demande 1,888,389  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthew McAllister
1416 Kipling St
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA V2S 6J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Your Wildest Foods
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Champignons comestibles séchés.

 Classe 31
(2) Champignons frais pour l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,888,401  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Fushidasi Information 
Technology Co., Ltd
Rm.208 42nd Build.,Fengherili Garden 
Renmin Rd.
Minzhi Str., Longhua NewDist. 
P.O. Box 518000
SHENZHEN
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gpeng
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Extenseurs; baudrier d'escalade; cannes à pêche; patins à glace; patins à roues alignées; filets 
pour jeux de balle et de ballon; filets de sport; pommades ou gels non médicamenteux 
d'application locale pour une meilleure prise de main dans la pratique sportive; bottes de patinage 
avec patins intégrés; planches à neige; raquettes; trampolines.
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 Numéro de la demande 1,888,423  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conopco, Inc.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs , NJ 07632
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

DRIFTWOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques.
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 Numéro de la demande 1,888,446  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alex  Cogswell
5 Talbot Road
North York
ONTARIO M2N 2S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCANA TOWERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau.
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 Numéro de la demande 1,888,457  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stéphane Labelle
512 Rue Fournier
Saint-Jérôme
QUÉBEC J7Z 4V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EH2Solar
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) eau de mer à usage industriel

 Classe 06
(2) conduits métalliques d'installations de ventilation et de climatisation; plateformes métalliques 
de forage en mer

 Classe 07
(3) broyeurs à glace électriques

 Classe 09
(4) appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau; fusible 
pour panneaux d'alimentation électrique; modules et piles photovoltaïques; piles solaires; 
régulateurs de tension pour l'énergie électrique

 Classe 11
(5) appareils adoucisseurs d'eau; appareils de distillation d'eau; filtres pour unités de climatisation; 
installations de dessalement de l'eau de mer; panneaux de chauffage solaire; panneaux de 
conditionnement d'air destinés à des chambres froides; systèmes de contrôle électrique pour 
systèmes de chauffage et de climatisation

 Classe 17
(6) flexibles en matières plastiques pour appareils de climatisation; gaine isolante pour lignes de 
transport d'énergie

 Classe 30
(7) blocs de glace; sel de mer

Services
Classe 35
(1) expert-conseil en efficacité énergétique

Classe 37
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(2) forage en mer

Classe 40
(3) location d'appareils de climatisation; production d'électricité à partir de l'énergie solaire; 
récupération d'énergie consistant en la capture et conversion de rebuts en électricité et vapeur 
productive

Classe 42
(4) conseils en matière d'économie d'énergie; services de conseils technologiques dans le 
domaine de la production d'énergie alternative
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 Numéro de la demande 1,888,510  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Travelers Indemnity Company
One Tower Square
Hartford, CT 06183
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
(1) Sensibilisation du public à la conduite automobile sécuritaire, à la sécurité routière et à 
l'inattention au volant par des activités d'information.

Classe 36
(2) Services d'assurance et de contrôle des risques, nommément offre d'information aux assurés 
sur la sécurité routière, la conduite automobile sécuritaire et l'inattention au volant.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de colloques et offre d'information dans les domaines 
de la conduite automobile sécuritaire, de la sécurité routière et de l'inattention au volant.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87-756484 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,888,519  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.
252 Brockport Dr.
Toronto
ONTARIO M9W 5S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO PARA CLEAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Compléments alimentaires minéraux et vitaminés; suppléments vitaminiques et minéraux.
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 Numéro de la demande 1,888,531  Date de production 2018-03-16
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de bar.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/622,295 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,888,544  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9287-2985 Québec inc.
804 Boul Du Curé-Boivin
Boisbriand
QUÉBEC J7G 2A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FD-FLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

balais d'essuie-glaces
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 Numéro de la demande 1,888,551  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joan Smits
142 Symington Ave
TORONTO
ONTARIO M6P 3W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THETIPTUBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Tirelires.
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 Numéro de la demande 1,888,557  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUCK MAX STRENGTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Ruban adhésif pour le bureau, la maison ou l'artisanat.

 Classe 17
(2) Rubans adhésifs à usage commercial et industriel; produits d'isolation de maisons, 
nommément nécessaires pour le remplacement des joints de porte et nécessaires d'isolation sous 
forme de film pour les fenêtres. .

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/825,421 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,718  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Youyoubao (Tianjin) Network Technology 
Co., LTD.
Rm 586, Comprehensive Office Bldg, 
Jingjin E-commerce Industrial Park
Wuqing Dist,Tianjin
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
Téléphonie cellulaire; communication par téléphone; télécopie; services de transmission et de 
récupération de télécopies; services de téléphonie mobile; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à des bavardoirs; offre de bavardoirs sur Internet; offre de services de 
courriel; offre d'accès haute vitesse à un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur 
à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de bavardoirs sur Internet; offre d'accès par télécommunication à 
des émissions de télévision au moyen d'un service à la demande; radiodiffusion; 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; télédiffusion.
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 Numéro de la demande 1,888,722  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Karl Gerald Jeudy
10770 Rue Saint-Urbain
Montréal
QUEBEC H3L 2V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dreams Allure
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Taies d'oreiller.

 Classe 25
(2) Masques de sommeil.
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 Numéro de la demande 1,888,742  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andre Vallee
108-1200 Chemin du Golf
Verdun
QUEBEC H3E 1P5

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes.

 Classe 14
(2) Montres.

 Classe 18
(3) Sacs de sport, sacs à main, sacs de voyage.

 Classe 25
(4) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément costumes de ski, vestes de ski, 
pantalons de ski, manteaux d'hiver, costumes de ski une pièce, vestes coquilles, pantalons 
coquilles, chandails, salopettes, chandails en molleton, chandails en coton, chandails de laine, 
gilets, shorts, tee-shirts, chandails à col roulé, chandails molletonnés, imperméables, vestes 
imperméables, pantalons imperméables, vestes de golf, pantalons de golf, shorts de golf, 
chemises de golf, chandails de golf, shorts de tennis, pantalons de tennis, maillots de tennis, 
chandails de tennis, blousons de tennis, pantalons pour la navigation de plaisance, shorts pour la 
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navigation de plaisance, chemises pour la navigation de plaisance, chandails pour la navigation de 
plaisance, vestes pour la navigation de plaisance, chandails, pantalons, vêtements de dessous, 
pantalons extensibles, vêtements d'aérobique, chapeaux, casquettes, bandanas, foulards, gants, 
mitaines, chaussettes, bretelles, gilets, anoraks de ski, pantalons, salopettes, robes de tennis, 
jupes, pantalons, tee-shirts, slips, ensembles d'entraînement, pantalons d'équitation, 
combinaisons isothermes, ensembles, vestes et pantalons en toile cirée, notamment pour la voile, 
vêtements imperméables, nommément imperméables, vestes imperméables et casquettes 
imperméables; coupe-vent, chandails, chemisiers, chemises, casquettes, bandeaux, serre-
poignets, chaussettes, gants, vêtements de dessous, vêtements de plage, nommément bikinis, 
chemisiers, vestes, chemises, shorts de planche et pantalons; pardessus, vestes et manteaux 
sport; vêtements de bain, lingerie et ceintures; chaussures, bottes (d'hiver et imperméables), 
articles chaussants pour le sport, notamment bottes de ski et chaussures de tennis.



  1,888,805 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,888,805  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chris Steunenberg
4150 Columbia Valley Hwy
P.O. Box 3343
Cultus Lake
BRITISH COLUMBIA V2R 5H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Destination Cultus
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services d'arcade; arcades; services de parc d'attractions et de parc thématique; parcs 
d'attractions; divertissement, à savoir parc d'attractions; divertissement, en l'occurrence parcs 
aquatiques; services de divertissement sous forme de fêtes foraines; exploitation d'un parc 
d'attractions; offre de services d'arcade; offre de parcs d'attractions; mise à disposition 
d'installations de piscine; offre de piscines; fourniture de services de parcs aquatiques.



  1,888,810 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,888,810  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brewster Home Fashions LLC
67 Pacella Park Drive
Randolph, MA 02368
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 ESSENTIALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Papier peint.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/614552 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,840  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Book Depot Inc.
67 Front Street
Thorold
ONTARIO L2V 1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Largest Selection Pays
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros en ligne de livres.
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 Numéro de la demande 1,888,910  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DePuy Synthes, Inc.
700 Orthopaedic Drive
Warsaw, IN 46581
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

ANSPACH HELIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux, nommément fraises de coupe.
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 Numéro de la demande 1,888,913  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BJ Services, LLC
11211 FM 2920 Rd.
Tomball, TX 77375
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

INTEGRAGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Systèmes de cimentation, nommément entretoises en ciment, en l'occurrence fluides visqueux et 
laitiers de ciment utilisés pour les opérations de cimentation dans l'industrie pétrolière et gazière.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/618755 en liaison avec le même genre de produits



  1,889,153 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,889,153  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thomas C. Ford
c/o WG & S, LLP 
10990 Wilshire Blvd., 8th Floor
Los Angeles, CA 90024
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

FOUGERE PLATINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,889,369  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ardent Mills, LLC
1875 Lawrence Street
Denver, CO 80202
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

LA VALEUR NUTRITIVE DU GRAIN ENTIER SOUS 
LES CHARMES DE LA FARINE BLANCHE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Farine; farine pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de produits alimentaires et de 
boissons.



  1,889,462 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 811

 Numéro de la demande 1,889,462  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cobra Labs Limited
Unit 3 / 9 Oropuriri Road
Waiwhakaiho
New Plymouth 4312
NEW ZEALAND

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 05

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

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1088005 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,809  Date de production 2018-03-23
 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

TIBIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Vélos et vélos sport ainsi que pièces connexes, nommément guidons, 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-
robes, sonnettes de vélo et de vélo sport, supports à vélos, signaux de direction, pignons et 
plateaux, cadres, fourches, freins et potences pour vélos et vélos sport.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017365784 en liaison avec le même genre de produits



  1,889,912 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,889,912  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jomini inc.
1028 Rue De Fontenay-le-Comte
Québec
QUÉBEC G1Y 2Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Oakwood Fox
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) conseil en matière de fusions d'entreprises; conseils en acquisition d'entreprises; conseils en 
matière d'acquisition et de fusion d'entreprises; expert-conseil en acquisition et fusion 
d'entreprises; planification concernant la gestion d'affaires, à savoir recherche de partenaires pour 
fusions et rachats, ainsi que pour la création d'entreprises; services de conseil dans le domaine de 
l'acquisition d'entreprises; services de conseil en acquisition et en fusion; services de conseillers 
en acquisition d'entreprises

Classe 36
(2) consultation en investissement financier; investissement de capitaux; services de conseils dans 
le domaine du contrôle du crédit et du débit, de l'investissement, des subventions et du 
financement de prêts; services de placement de capital d'investissement privé; services 
d'investissement de capitaux
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 Numéro de la demande 1,890,250  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 & GREET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Démonstrations à domicile de produits d'aménagement domicilaire et de rangement personnel, 
nommément de ce qui suit : articles ménagers, contenants pour la maison et la cuisine, éléments 
et accessoires de rangement en métal pour les placards et la cuisine vendus séparément, 
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, 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 autocollantes pour 
tableaux noirs, revêtements intérieurs de tiroir, range-tout, accessoires pour la lessive, 
nommément sacs à linge, paniers à linge, mannes à linge, unités de tri pour vêtements, bacs à 
lessive, étendoirs à linge, tablettes pour la lessive, éléments de module de rangement pour 
placards, nommément cintres, supports pour ceintures et accessoires, modules de rangement 
suspendus pour placards, boîtes à chaussures, porte-chaussures, porte-cravates, tringles de 
placards, modules de rangement à tablettes pour placards, range-chaussures à tablettes et à 
casiers, tiroirs sous forme de bacs, tiroirs sous forme de bacs empilables, articles de rangement 
empilables pour chaussures et chapeaux, range-tout de porte suspendus pour chaussures et 
bottes, range-chaussures empilables à compartiments, mobilier, étagères de rangement 
autonomes, chariots de cuisine conçus pour transporter de la vaisselle, systèmes de rangement 
pour placards constitués d'étagères de boulanger avec des tablettes et des bacs pour le 
rangement des aliments et des articles à usage domestique ou pour la préparation et le service 
d'aliments, vendus comme un tout, étagères en métal, systèmes de rangement et d'organisation, 
nommément paniers à linge, tablettes, armoires, tiroirs, séparateurs de tiroir, porte-cravates, 
paniers, caisses en bois, contenants de rangement en bois, bacs en plastique et bacs en acrylique 
à usage général, contenants de rangement en plastique et contenants de rangement en acrylique 
à usage général, contenants de rangement en plastique pour ustensiles de cuisine commerciaux, 
contenants de rangement en acrylique pour ustensiles de cuisine commerciaux, plateaux de 
rangement pour tiroirs, séparateurs pour tiroirs, articles de rangement en tissu, autres qu'en métal, 
pour bacs, composants et accessoires de module de rangement pour placards, nommément 
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cintres, supports pour ceintures et accessoires, modules de rangement suspendus pour placards, 
boîtes à chaussures, porte-chaussures, porte-cravates, tringles de placards, modules de 
rangement à tablettes pour placards, range-chaussures à tablettes et à casiers, tiroirs sous forme 
de bacs, tiroirs sous forme de bacs empilables, articles de rangement empilables pour chaussures 
et chapeaux, range-tout de porte suspendus pour chaussures et bottes, range-chaussures 
empilables à compartiments, contenants de cuisine, contenants en plastique portatifs et 
contenants en acrylique pour le rangement d'articles ménagers et de cuisine, bocaux en verre, 
contenants de rangement en verre à usage domestique, paniers à usage domestique, paniers en 
osier à usage domestique, paniers en tissu à usage domestique, contenants de rangement tout 
usage en plastique ou en acrylique pour la maison, contenants de rangement en plastique ou en 
acrylique pour ustensiles de cuisine domestiques, composants et accessoires de rangement pour 
les placards et la cuisine, nommément contenants pour aliments, paniers autres qu'en métal à 
usage domestique, étagères de rangement, supports à vêtements, modules de rangement 
suspendus pour placards, tringles de placards, modules de rangement à tablettes pour placards, 
tiroirs, séparateurs de tiroir, tablettes, paniers, sacs de rangement domestiques en tissu pour le 
rangement de la lessive, sacs à linge, cordes à linge, sacs en toile pour le rangement d'ustensiles 
de cuisine, sacs en toile pour le rangement de vêtements et d'accessoires connexes.

(2) Tenue de salons professionnels pour les conseillers en aménagement domiciliaire, les 
décorateurs d'intérieur, les concepteurs de placards, les blogueurs, les influenceurs dans les 
médias sociaux, les agents immobiliers, les conseillers en mise en valeur résidentielle, les mordus 
d'aménagement domiciliaire, les amateurs d'aménagement domiciliaire, les parents à la maison et 
l'industrie de l'aménagement domiciliaire; tenue de salons professionnels dans le domaine de 
l'aménagement domiciliaire; organisation d'évènements de réseautage d'affaires dans le domaine 
de l'aménagement domiciliaire.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément organisation de fêtes à des fins de divertissement et d'ateliers 
dans le domaine des conseils en matière d'aménagement domiciliaire.

(4) Services éducatifs, nommément tenue de conférences pour les conseillers en aménagement 
domiciliaire, les décorateurs d'intérieur, les concepteurs de placards, les blogueurs, les 
influenceurs dans les médias sociaux, les agents immobiliers, les conseillers en mise en valeur 
résidentielle, les mordus d'aménagement domiciliaire, les amateurs d'aménagement domiciliaire et 
les parents à la maison dans le domaine de l'aménagement domiciliaire; services d'information, 
nommément tenue de conférences dans le domaine de l'aménagement domiciliaire.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/625,204 en liaison avec le même genre de services (1), (3); 10 février 2018, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/792,969 en liaison avec le même genre 
de services (2), (4)
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 Numéro de la demande 1,890,333  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kurtis Fox
14-1680 Gemstone Drive
Winkler
MANITOBA R6W 0B9

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE LIFE STRONG
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services d'entraînement physique individuel.
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 Numéro de la demande 1,890,441  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maru Group Limited
The HUB
Berrywood Business Village
Southampton, SO30 2UN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARU/VOICE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'étude de marché; services d'analyse de marketing; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; collecte d'information d'études de marché; études de 
consommation; rapports et études de marché; offre d'information de marketing d'entreprise pour 
des tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre d'information d'études de marché; 
évaluation statistique de données de marketing; offre de services de traitement de données et de 
services informatiques hébergés à des tiers dans les domaines des études de marché et de la 
recherche industrielle, commerciale, économique, politique, psychologique et sociologique; offre 
de services informatiques et de traitement de données hébergés et en ligne à des tiers dans les 
domaines des sondages et de sondages d'opinion en ligne pour des études de marché et la 
recherche industrielle, commerciale, économique, politique, psychologique et sociologique; offre 
de services de sondages, de sondages d'opinion et de recherche à des tiers dans les domaines 
des études de marché et de la recherche industrielle, commerciale, économique, politique, 
psychologique et sociologique; réalisation et gestion de sondages et de sondages d'opinion pour 
des tiers ainsi que gestion des réponses connexes.

Classe 42
(2) Hébergement de services informatiques, nommément hébergement de contenu numérique sur 
le réseau informatique mondial et hébergement d'applications logicielles pour le compte de tiers 
dans les domaines des études de marché et de la recherche industrielle, commerciale, 
économique, politique, psychologique et sociologique.
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 Numéro de la demande 1,890,590  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metamako General Pty Ltd in its capacity 
as general partner of Metamako 
Technology LP
L5
11 York Street
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METAMAKO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils pour réseaux informatiques, nommément commutateurs pour réseaux informatiques et 
appareils de surveillance de réseaux informatiques, à savoir commutateurs pour réseaux 
informatiques; logiciels de communication, nommément logiciels de commutateur pour réseaux 
informatiques, logiciels de gestion de commutateurs pour réseaux informatiques et logiciels de 
surveillance de réseaux informatiques; logiciels de gestion de réseaux.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1907241 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,199  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cassels Brock & Blackwell LLP
2100 Scotia Plaza
40 King Street West
Toronto
ONTARIO M5H 3C2

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

Services
Classe 45
Services juridiques; gestion de projets dans le domaine des services juridiques; services de 
préparation de documents juridiques; services de recherche juridique; services de consultation 
juridique.
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 Numéro de la demande 1,892,595  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE
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

Produits
 Classe 03

Cosmétiques pour le soin du corps; préparations de soin pour le visage; préparations pour le soin 
de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17
/4408498 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,720  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indian Industries, Inc.
817 Maxwell Avenue
P.O. Box 889
Evansville, IN 47711
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

EVOLUTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Raquettes de tennis de table.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/655,262 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,303  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY
1 Monster Way
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

MONSTER RESTORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, boissons pour sportifs, boissons au 
jus de fruits, eaux aromatisées et boissons énergisantes; sirops, concentrés, poudres et 
préparations pour faire des boissons gazeuses, des boissons pour sportifs, des boissons aux 
fruits, des jus de fruits, des eaux aromatisées, des boissons gazéifiées et des boissons 
énergisantes; bière.
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 Numéro de la demande 1,896,928  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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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; 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 
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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 
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 
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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 
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.
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 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 
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 
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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 
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.



  1,897,172 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 828

 Numéro de la demande 1,897,172  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BESIDE MEDIA HOUSE
4560 Rue De Rouen
Montréal
QUÉBEC H1V 3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BESIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; développement de 
campagnes publicitaires pour des tiers; développement de stratégies et de concepts de 
commercialisation pour des tiers

Classe 36
(2) gérance de biens immobiliers

Classe 37
(3) développement d'affaires immobilières

Classe 41
(4) édition de livres; édition de livres et de revues; édition de magazine; édition de publications 
électroniques; édition en ligne de magazines et livres électroniques; édition en ligne de revues et 
livres électroniques; publication de livres; publication de livres audio; publication de livres, de 
magazines, d'almanachs et de revues; publication de magazines; publication de magazines en 
ligne; publication de magazines sous forme électronique
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 Numéro de la demande 1,897,365  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDRELEAF CORP.
PO Box 3040
Markham
ONTARIO L3R 6G4

Agent
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MedReleaf IQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, logiciels d'application téléchargeables et logiciels d'application accessibles par un 
système d'exploitation Web pour utilisation par des fournisseurs de soins de santé pour la 
conception et le suivi de plans de traitement pharmaceutiques, le suivi de l'observance 
thérapeutique et la vérification des résultats de traitements avec des médicaments d'ordonnance; 
logiciels, logiciels d'application téléchargeables et logiciels d'application accessibles par un 
système d'exploitation Web pour la validation de l'innocuité et de l'efficacité du cannabis 
thérapeutique comme traitement curatif de problèmes de santé mentale et de douleur; logiciels, 
logiciels d'application téléchargeables et logiciels d'application accessibles par un système 
d'exploitation Web pour la production de données cliniques sur l'innocuité, l'efficacité et 
l'observance thérapeutique dans le domaine du cannabis thérapeutique; logiciels, logiciels 
d'application téléchargeables et logiciels d'application accessibles par un système d'exploitation 
Web pour favoriser et améliorer l'observance thérapeutique en ce qui concerne la prise de 
médicaments d'ordonnance; logiciels, logiciels d'application téléchargeables et logiciels 
d'application accessibles par un système d'exploitation Web permettant aux patients de suivre et 
d'enregistrer de l'information sur les symptômes, les effets secondaires, la posologie et 
l'administration de médicaments d'ordonnance; logiciels, logiciels d'application téléchargeables et 
logiciels d'application accessibles par un système d'exploitation Web pour l'offre d'information sur 
la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des 
essais cliniques.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle.

Classe 42
(2) Offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques.

(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour utilisation par des 
fournisseurs de soins de santé pour la conception et le suivi de plans de traitement 



  1,897,365 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 830

pharmaceutiques, le suivi de l'observance thérapeutique et la vérification des résultats de 
traitements avec des médicaments d'ordonnance; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant 
des logiciels pour la validation de l'innocuité et de l'efficacité du cannabis thérapeutique comme 
traitement curatif de problèmes de santé mentale et de douleur; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) offrant des logiciels pour la production de données cliniques sur l'innocuité, l'efficacité et 
l'observance thérapeutique dans le domaine du cannabis thérapeutique; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) offrant des logiciels pour favoriser et améliorer l'observance thérapeutique en ce 
qui concerne la prise de médicaments d'ordonnance; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
offrant des logiciels permettant aux patients de suivre et d'enregistrer de l'information sur les 
symptômes, les effets secondaires, la posologie et l'administration de médicaments d'ordonnance; 
services de maintenance et de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels permettant aux 
patients de suivre et d'enregistrer de l'information sur les symptômes, les effets secondaires, la 
posologie et l'administration de médicaments d'ordonnance, et permettant aux fournisseurs de 
soins de santé de concevoir et de suivre des plans de traitement pharmaceutiques, de suivre 
l'observance thérapeutique et de vérifier les résultats de traitements avec des médicaments 
d'ordonnance; services de maintenance et de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels 
pour l'offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques.



  1,897,511 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 831

 Numéro de la demande 1,897,511  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marimba One, Inc.
P.O. Box 786
Arcata, CA 95518
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

MARIMBA ONE WAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 15

Instruments de musique à percussion à lames.
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 Numéro de la demande 1,898,215  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Superfeet Worldwide, Inc.
1820 Scout Place
Ferndale, WA 98248
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOWBUILT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure d'articles chaussants et de semelles intérieures; fabrication d'articles 
chaussants, nommément fabrication d'articles chaussants sur mesure, sur commande et/ou selon 
les spécifications de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/679,093 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,898,218  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Superfeet Worldwide, Inc.
1820 Scout Place
Ferndale , WA 98248
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOWBUILT MANUFACTURING FACILITY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure d'articles chaussants et de semelles intérieures; fabrication d'articles 
chaussants, nommément fabrication d'articles chaussants sur mesure, sur commande et/ou selon 
les spécifications de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/679,112 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,898,927  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XPANSIV DATA SYSTEMS, INC.
89 De Boom Street
San Francisco, CA 94107
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

FUTURE FOUNDRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour les finances et l'établissement de contrats numériques pour la 
surveillance, la communication et la vérification des mesures quantitatives des effets 
environnementaux et sociaux associés à l'extraction, à la production, au transport, au raffinage et 
à la consommation de produits crus ou semi-raffinés.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service, à savoir logiciels pour les finances et l'établissement de contrats 
numériques pour la surveillance, la communication et la vérification des mesures quantitatives des 
effets environnementaux et sociaux associés à l'extraction, à la production, au transport, au 
raffinage et à la consommation de produits crus ou semi-raffinés.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/684,092 en liaison avec le même genre de services; 14 novembre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/684,142 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,898,928  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XPANSIV DATA SYSTEMS, INC.
89 De Boom Street
San Francisco, CA 94107
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

FUTUREFOUNDRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour les finances et l'établissement de contrats numériques pour la 
surveillance, la communication et la vérification des mesures quantitatives des effets 
environnementaux et sociaux associés à l'extraction, à la production, au transport, au raffinage et 
à la consommation de produits crus ou semi-raffinés.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service, à savoir logiciels pour les finances et l'établissement de contrats 
numériques pour la surveillance, la communication et la vérification des mesures quantitatives des 
effets environnementaux et sociaux associés à l'extraction, à la production, au transport, au 
raffinage et à la consommation de produits crus ou semi-raffinés.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/684,115 en liaison avec le même genre de services; 14 novembre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/684,152 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,899,708  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAY'N GO MARKS LTD.
Level 4, The Centre
Pjzaaz Tigné, Tigné Point
Sliema
MALTA      

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIKING RUNECRAFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques et vidéo (logiciels), nommément logiciels pour jeux de machine à sous, jeux 
d'argent et de pari, jeux de machine à sous vidéo et jeux de casino offerts en ligne et par des 
réseaux informatiques et pouvant être joués sur tout type d'appareil informatique, nommément des 
jeux d'arcade, des ordinateurs personnels, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs de poche, des appareils de jeux vidéo de poche, des téléphones intelligents et des 
téléphones mobiles; logiciels pour jeux de machine à sous, jeux d'argent et de pari, jeux de 
machine à sous vidéo et jeux de casino offerts en ligne et par des réseaux informatiques et 
pouvant être joués sur tout type d'appareil informatique, nommément des jeux d'arcade, des 
ordinateurs personnels, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs de 
poche, des appareils de jeux vidéo de poche et des téléphones intelligents.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu vidéo, nommément machines à sous (pari), appareils de jeu, machines à 
poker et autres appareils de jeu vidéo de casino; jeux d'arcade; appareils de jeu, nommément 
appareils permettant de faire des paris; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu, y compris jeux informatiques et logiciels connexes vendus comme 
un tout.

Services
Classe 41
Services de jeux offerts en ligne (par des réseaux informatiques), nommément offre de jeux de 
machine à sous, de jeux d'argent et de pari, de jeux de machine à sous vidéo et de jeux de casino 
pouvant être joués sur des réseaux informatiques locaux ou mondiaux; services de jeu en ligne, 
nommément services de jeux de casino en ligne, services de pari en ligne, services de jeux vidéo 
en ligne, services de bingo en ligne et services de cartes à gratter en ligne; services de 
divertissement, nommément jeu de hasard se déroulant simultanément dans plusieurs 
établissements de jeu indépendants; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; organisation et tenue de loteries.
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 Numéro de la demande 1,900,489  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MARIANNE TREMBLAY
7760B Rue Saint-Denis
Montréal
QUÉBEC H2R 2E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mary & Anna
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

chemises de nuit; tenues de détente
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 Numéro de la demande 1,900,581  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBY Solutions, Inc.
7601 Penn Ave S
Richfield, MN 55423
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 marque est 
constituée du mot BEST au-dessus du mot BUY en caractères stylisés noirs ainsi que d'une 
étiquette jaune comportant un trou noir figurant à droite de la lettre Y de BUY. Le noir et le jaune 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne des 
produits suivants : appareils électroménagers, équipement de cinéma maison, systèmes de 
domotique et de surveillance domiciliaire, dispositifs d'automatisation vocale, équipement 
photographique, téléphones cellulaires, matériel informatique pour produits de télécommunication, 
forfaits de services de télécommunication, nommément forfaits de téléphonie sans fil, forfaits de 
téléphonie mobile et forfaits de téléphonie Internet, services de téléphonie Internet, équipement 
vidéo, équipement audio, appareils électroniques portatifs et accessoires connexes, nommément 
ordinateurs tablettes, liseuses électroniques, téléphones intelligents, lecteurs MP3, récepteurs 
GPS, montres numériques électroniques, casques d'écoute, radiomessageurs, ordinateurs 
personnels, accessoires pour ordinateurs personnels, produits de bureau, nommément papier, 
encre et toner, équipement d'imagerie, matériel de réseautage, équipement d'imagerie numérique, 
nommément appareils photo reflex mono-objectif numériques, appareils photo sans miroir, 
appareils photo et caméras numériques ainsi qu'accessoires, nommément sacs pour appareils 
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photo et caméras, trépieds, flashs, lampes pour caméras et objectifs d'appareil photo et de 
caméra, jeux vidéo et électroniques, équipement et accessoires de jeux vidéo et électroniques, 
mobilier de jeu, mobilier de divertissement, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, systèmes de 
rangement et d'organisation, nommément tablettes de rangement, placards, étagères de 
rangement, sacs de rangement en tissu, bacs de rangement en filet, paniers de rangement, 
logiciels, logiciels de divertissement, disques numériques universels ou DVD, disques optiques, 
enregistrements audio et vidéo de musique et de films, cartes-cadeaux, livres, magazines, piles et 
batteries, radios satellites, appareils électroniques d'automobile, appareils électroniques 
maritimes, véhicules électriques, instruments de musique, articles et équipement de sport, 
équipement de santé et d'entraînement physique, produits de soins personnels et de toilette 
électriques, nommément brosses à dents électriques, appareils électriques de nettoyage 
interdentaire, rasoirs électriques, tondeuses à poils et trousse d'épilation, séchoirs à cheveux 
électroniques, fers à friser électroniques, fers à défriser électroniques, jumelles et télescopes, grils, 
outils de jardin, appareils de climatisation et de chauffage, drones et jouets, ainsi que pièces de 
rechange et accessoires concernant les éléments susmentionnés; offre d'information sur les biens 
de consommation, de conseils aux consommateurs, d'évaluations en ligne et de comparatifs de 
produits ayant trait aux produits suivants : appareils électroménagers, équipement de cinéma 
maison, systèmes de domotique et de surveillance domiciliaire, dispositifs d'automatisation vocale, 
équipement photographique, téléphones cellulaires, matériel informatique pour produits de 
télécommunication, forfaits de services de télécommunication, nommément forfaits de téléphonie 
sans fil, forfaits de téléphonie mobile et forfaits de téléphonie Internet, services de téléphonie 
Internet, équipement vidéo, équipement audio, appareils électroniques portatifs et accessoires 
connexes, nommément ordinateurs tablettes, liseuses électroniques, téléphones intelligents, 
lecteurs MP3, récepteurs GPS, montres numériques électroniques, casques d'écoute, 
radiomessageurs, ordinateurs personnels, accessoires pour ordinateurs personnels, produits de 
bureau, nommément papier, encre et toner, équipement d'imagerie, matériel de réseautage, 
équipement d'imagerie numérique, nommément appareils photo reflex mono-objectif numériques, 
appareils photo sans miroir, appareils photo et caméras numériques ainsi qu'accessoires, 
nommément sacs pour appareils photo et caméras, trépieds, flashs, lampes pour caméras et 
objectifs d'appareil photo et de caméra, jeux vidéo et électroniques, équipement et accessoires de 
jeux vidéo et électroniques, mobilier de jeu, mobilier de divertissement, mobilier de bureau, 
mobilier d'extérieur, systèmes de rangement et d'organisation, nommément tablettes de 
rangement, placards, étagères de rangement, sacs de rangement en tissu, bacs de rangement en 
filet, paniers de rangement, logiciels, logiciels de divertissement, disques numériques universels 
ou DVD, disques optiques, enregistrements audio et vidéo de musique et de films, cartes-
cadeaux, livres, magazines, piles et batteries, radios satellites, appareils électroniques 
d'automobile, appareils électroniques maritimes, véhicules électriques, instruments de musique, 
articles et équipement de sport, équipement de santé et d'entraînement physique, produits de 
soins personnels et de toilette électriques, nommément brosse à dents électrique, appareils 
électriques de nettoyage interdentaire, rasoirs électriques, tondeuses à poils et trousse d'épilation, 
séchoirs à cheveux électroniques, fers à friser électroniques, fers à défriser électroniques, jumelles 
et télescopes, grils, outils de jardin, appareils de climatisation et de chauffage, drones et jouets, 
ainsi que pièces de rechange et accessoires concernant les éléments susmentionnés; promotion 
de la vente de biens et de services de tiers par des programmes de fidélisation et de récompenses 
pour les acheteurs au détail; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par 
l'administration de programmes de fidélisation de la clientèle et de récompenses pour les 
acheteurs au détail; services de distributeurs, à savoir de postes automatisés, dans le domaine 
des appareils électroniques grand public. .
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Classe 36
(2) Offre d'un programme d'échange pour les appareils électroniques grand public de tiers, 
nommément téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs de bureau, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, jeux informatiques et vidéo, consoles de jeux informatiques et de 
jeux vidéo, lecteurs de musique numérique, moniteurs d'activité vestimentaires, montres, 
équipement vidéo, équipement audio ainsi qu'appareils photo et caméras.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87912167 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,591  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBY Solutions, Inc.
7601 Penn Ave S
Richfield, MN 55423
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 marque est 
constituée du mot BEST au-dessus du mot BUY en caractères stylisés blancs ainsi que d'une 
étiquette jaune comportant un trou noir figurant à droite de la lettre Y de BUY. Le blanc, le jaune et 
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. .

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne des 
produits suivants : appareils électroménagers, équipement de cinéma maison, systèmes de 
domotique et de surveillance domiciliaire, dispositifs d'automatisation vocale, équipement 
photographique, téléphones cellulaires, matériel informatique pour produits de télécommunication, 
forfaits de services de télécommunication, nommément forfaits de téléphonie sans fil, forfaits de 
téléphonie mobile et forfaits de téléphonie Internet, services de téléphonie Internet, équipement 
vidéo, équipement audio, appareils électroniques portatifs et accessoires connexes, nommément 
ordinateurs tablettes, liseuses électroniques, téléphones intelligents, lecteurs MP3, récepteurs 
GPS, montres numériques électroniques, casques d'écoute, radiomessageurs, ordinateurs 
personnels, accessoires pour ordinateurs personnels, produits de bureau, nommément papier, 
encre et toner, équipement d'imagerie, matériel de réseautage, équipement d'imagerie numérique, 
nommément appareils photo reflex mono-objectif numériques, appareils photo sans miroir, 
appareils photo et caméras numériques ainsi qu'accessoires, nommément sacs pour appareils 
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photo et caméras, trépieds, flashs, lampes pour caméras et objectifs d'appareil photo et de 
caméra, jeux vidéo et électroniques, équipement et accessoires de jeux vidéo et électroniques, 
mobilier de jeu, mobilier de divertissement, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, systèmes de 
rangement et d'organisation, nommément tablettes de rangement, placards, étagères de 
rangement, sacs de rangement en tissu, bacs de rangement en filet, paniers de rangement, 
logiciels, logiciels de divertissement, disques numériques universels ou DVD, disques optiques, 
enregistrements audio et vidéo de musique et de films, cartes-cadeaux, livres, magazines, piles et 
batteries, radios satellites, appareils électroniques d'automobile, appareils électroniques 
maritimes, véhicules électriques, instruments de musique, articles et équipement de sport, 
équipement de santé et d'entraînement physique, produits de soins personnels et de toilette 
électriques, nommément brosses à dents électriques, appareils électriques de nettoyage 
interdentaire, rasoirs électriques, tondeuses à poils et trousse d'épilation, séchoirs à cheveux 
électroniques, fers à friser électroniques, fers à défriser électroniques, jumelles et télescopes, grils, 
outils de jardin, appareils de climatisation et de chauffage, drones et jouets, ainsi que pièces de 
rechange et accessoires concernant les éléments susmentionnés; offre d'information sur les biens 
de consommation, de conseils aux consommateurs, d'évaluations en ligne et de comparatifs de 
produits ayant trait aux produits suivants : appareils électroménagers, équipement de cinéma 
maison, systèmes de domotique et de surveillance domiciliaire, dispositifs d'automatisation vocale, 
équipement photographique, téléphones cellulaires, matériel informatique pour produits de 
télécommunication, forfaits de services de télécommunication, nommément forfaits de téléphonie 
sans fil, forfaits de téléphonie mobile et forfaits de téléphonie Internet, services de téléphonie 
Internet, équipement vidéo, équipement audio, appareils électroniques portatifs et accessoires 
connexes, nommément ordinateurs tablettes, liseuses électroniques, téléphones intelligents, 
lecteurs MP3, récepteurs GPS, montres numériques électroniques, casques d'écoute, 
radiomessageurs, ordinateurs personnels, accessoires pour ordinateurs personnels, produits de 
bureau, nommément papier, encre et toner, équipement d'imagerie, matériel de réseautage, 
équipement d'imagerie numérique, nommément appareils photo reflex mono-objectif numériques, 
appareils photo sans miroir, appareils photo et caméras numériques ainsi qu'accessoires, 
nommément sacs pour appareils photo et caméras, trépieds, flashs, lampes pour caméras et 
objectifs d'appareil photo et de caméra, jeux vidéo et électroniques, équipement et accessoires de 
jeux vidéo et électroniques, mobilier de jeu, mobilier de divertissement, mobilier de bureau, 
mobilier d'extérieur, systèmes de rangement et d'organisation, nommément tablettes de 
rangement, placards, étagères de rangement, sacs de rangement en tissu, bacs de rangement en 
filet, paniers de rangement, logiciels, logiciels de divertissement, disques numériques universels 
ou DVD, disques optiques, enregistrements audio et vidéo de musique et de films, cartes-
cadeaux, livres, magazines, piles et batteries, radios satellites, appareils électroniques 
d'automobile, appareils électroniques maritimes, véhicules électriques, instruments de musique, 
articles et équipement de sport, équipement de santé et d'entraînement physique, produits de 
soins personnels et de toilette électriques, nommément brosse à dents électrique, appareils 
électriques de nettoyage interdentaire, rasoirs électriques, tondeuses à poils et trousse d'épilation, 
séchoirs à cheveux électroniques, fers à friser électroniques, fers à défriser électroniques, jumelles 
et télescopes, grils, outils de jardin, appareils de climatisation et de chauffage, drones et jouets, 
ainsi que pièces de rechange et accessoires concernant les éléments susmentionnés; promotion 
de la vente de biens et de services de tiers par des programmes de fidélisation et de récompenses 
pour les acheteurs au détail; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par 
l'administration de programmes de fidélisation de la clientèle et de récompenses pour les 
acheteurs au détail; services de distributeurs, à savoir de postes automatisés, dans le domaine 
des appareils électroniques grand public. .
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Classe 36
(2) Offre d'un programme d'échange pour les appareils électroniques grand public de tiers, 
nommément téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs de bureau, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, jeux informatiques et vidéo, consoles de jeux informatiques et de 
jeux vidéo, lecteurs de musique numérique, moniteurs d'activité vestimentaires, montres, 
équipement vidéo, équipement audio ainsi qu'appareils photo et caméras.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87914153 en liaison avec le même genre de services



  1,900,601 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 844

 Numéro de la demande 1,900,601  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBY Solutions, Inc.
7601 Penn Ave S
Richfield, MN 55423
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

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne des 
produits suivants : appareils électroménagers, équipement de cinéma maison, systèmes de 
domotique et de surveillance domiciliaire, dispositifs d'automatisation vocale, équipement 
photographique, téléphones cellulaires, matériel informatique pour produits de télécommunication, 
forfaits de services de télécommunication, nommément forfaits de téléphonie sans fil, forfaits de 
téléphonie mobile et forfaits de téléphonie Internet, services de téléphonie Internet, équipement 
vidéo, équipement audio, appareils électroniques portatifs et accessoires connexes, nommément 
ordinateurs tablettes, liseuses électroniques, téléphones intelligents, lecteurs MP3, récepteurs 
GPS, montres numériques électroniques, casques d'écoute, radiomessageurs, ordinateurs 
personnels, accessoires pour ordinateurs personnels, produits de bureau, nommément papier, 
encre et toner, équipement d'imagerie, matériel de réseautage, équipement d'imagerie numérique, 
nommément appareils photo reflex mono-objectif numériques, appareils photo sans miroir, 
appareils photo et caméras numériques ainsi qu'accessoires, nommément sacs pour appareils 
photo et caméras, trépieds, flashs, lampes pour caméras et objectifs d'appareil photo et de 
caméra, jeux vidéo et électroniques, équipement et accessoires de jeux vidéo et électroniques, 
mobilier de jeu, mobilier de divertissement, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, systèmes de 
rangement et d'organisation, nommément tablettes de rangement, placards, étagères de 
rangement, sacs de rangement en tissu, bacs de rangement en filet, paniers de rangement, 
logiciels, logiciels de divertissement, disques numériques universels ou DVD, disques optiques, 
enregistrements audio et vidéo de musique et de films, cartes-cadeaux, livres, magazines, piles et 
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batteries, radios satellites, appareils électroniques d'automobile, appareils électroniques 
maritimes, véhicules électriques, instruments de musique, articles et équipement de sport, 
équipement de santé et d'entraînement physique, produits de soins personnels et de toilette 
électriques, nommément brosses à dents électriques, appareils électriques de nettoyage 
interdentaire, rasoirs électriques, tondeuses à poils et trousse d'épilation, séchoirs à cheveux 
électroniques, fers à friser électroniques, fers à défriser électroniques, jumelles et télescopes, grils, 
outils de jardin, appareils de climatisation et de chauffage, drones et jouets, ainsi que pièces de 
rechange et accessoires concernant les éléments susmentionnés; offre d'information sur les biens 
de consommation, de conseils aux consommateurs, d'évaluations en ligne et de comparatifs de 
produits ayant trait aux produits suivants : appareils électroménagers, équipement de cinéma 
maison, systèmes de domotique et de surveillance domiciliaire, dispositifs d'automatisation vocale, 
équipement photographique, téléphones cellulaires, matériel informatique pour produits de 
télécommunication, forfaits de services de télécommunication, nommément forfaits de téléphonie 
sans fil, forfaits de téléphonie mobile et forfaits de téléphonie Internet, services de téléphonie 
Internet, équipement vidéo, équipement audio, appareils électroniques portatifs et accessoires 
connexes, nommément ordinateurs tablettes, liseuses électroniques, téléphones intelligents, 
lecteurs MP3, récepteurs GPS, montres numériques électroniques, casques d'écoute, 
radiomessageurs, ordinateurs personnels, accessoires pour ordinateurs personnels, produits de 
bureau, nommément papier, encre et toner, équipement d'imagerie, matériel de réseautage, 
équipement d'imagerie numérique, nommément appareils photo reflex mono-objectif numériques, 
appareils photo sans miroir, appareils photo et caméras numériques ainsi qu'accessoires, 
nommément sacs pour appareils photo et caméras, trépieds, flashs, lampes pour caméras et 
objectifs d'appareil photo et de caméra, jeux vidéo et électroniques, équipement et accessoires de 
jeux vidéo et électroniques, mobilier de jeu, mobilier de divertissement, mobilier de bureau, 
mobilier d'extérieur, systèmes de rangement et d'organisation, nommément tablettes de 
rangement, placards, étagères de rangement, sacs de rangement en tissu, bacs de rangement en 
filet, paniers de rangement, logiciels, logiciels de divertissement, disques numériques universels 
ou DVD, disques optiques, enregistrements audio et vidéo de musique et de films, cartes-
cadeaux, livres, magazines, piles et batteries, radios satellites, appareils électroniques 
d'automobile, appareils électroniques maritimes, véhicules électriques, instruments de musique, 
articles et équipement de sport, équipement de santé et d'entraînement physique, produits de 
soins personnels et de toilette électriques, nommément brosse à dents électrique, appareils 
électriques de nettoyage interdentaire, rasoirs électriques, tondeuses à poils et trousse d'épilation, 
séchoirs à cheveux électroniques, fers à friser électroniques, fers à défriser électroniques, jumelles 
et télescopes, grils, outils de jardin, appareils de climatisation et de chauffage, drones et jouets, 
ainsi que pièces de rechange et accessoires concernant les éléments susmentionnés; promotion 
de la vente de biens et de services de tiers par des programmes de fidélisation et de récompenses 
pour les acheteurs au détail; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par 
l'administration de programmes de fidélisation de la clientèle et de récompenses pour les 
acheteurs au détail; services de distributeurs, à savoir de postes automatisés, dans le domaine 
des appareils électroniques grand public. .

Classe 36
(2) Offre d'un programme d'échange pour les appareils électroniques grand public de tiers, 
nommément téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs de bureau, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, jeux informatiques et vidéo, consoles de jeux informatiques et de 
jeux vidéo, lecteurs de musique numérique, moniteurs d'activité vestimentaires, montres, 
équipement vidéo, équipement audio ainsi qu'appareils photo et caméras.

Revendications
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Date de priorité de production: 10 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87915633 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,901,394  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Florapharm Tea-USA LP
103 Technology Drive
Hinesville, GA 31313
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

HAPPY SUNRISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Boissons au thé; boissons à base de thé; thé noir; thé anglais; thé aux fruits; thé vert; tisane; 
tisane d'herbes à usage alimentaire; tisane à usage alimentaire; thé et sachets de thé.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/938,801 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,749  Date de production 2018-06-05
 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

MANDIBULA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Vélos et vélos sport ainsi que pièces connexes, nommément potences, manivelles, guidons 
aérodynamiques, roues, rayons pour roues de vélo, moyeux de roue et jantes de roue, guidons, 
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-
robes, sonnettes de vélo et de vélo sport, supports à vélos, signaux de direction, pignons et 
plateaux, cadres, fourches, freins et tiges de selle pour vélos et vélos sport.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017595604 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,780  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
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

HALO INFINITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques, jeux informatiques 
téléchargeables et jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et ordinateurs tablettes.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; offre d'information 
sur les jeux vidéo; organisation et tenue de compétitions pour joueurs de jeux vidéo et joueurs de 
jeux informatiques; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de créer, 
de téléverser et d'échanger du contenu vidéo basé sur des jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,904,553  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heather Graham-Hudolin
573 Drummerhill Cres
Waterloo
ONTARIO N2T 1G3

Agent
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HER.CULTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chandails; tee-shirts; leggings; shorts.
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 Numéro de la demande 1,905,599  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE WILLIAM CARTER COMPANY
3438 Peachtree Road, NE 
Suite 1800
Atlanta, GA 30326
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

CARTER'S KID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour nourrissons et enfants, nommément sous-vêtements, vêtements de bain, 
chemises, chemisiers, robes, jupes, pantalons, pantalons sport, shorts, combinaisons, 
barboteuses, salopettes, vestes, gilets, vêtements de nuit, bavoirs, bottillons, bonnets, pantoufles 
et chaussures.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de literie et d'accessoires connexes pour nourrissons et 
enfants, nommément de sacs, de lunettes de soleil, de jouets, de bandeaux pour cheveux, de 
boucles pour cheveux et de rubans à cheveux.



  1,906,935 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 852

 Numéro de la demande 1,906,935  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dell Inc.
One Dell Way
Round Rock, TX 78682
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

POWERSTREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la saisie et le stockage de données de diffusion en continu, nommément logiciels 
pour automatiser l'entreposage de données de diffusion en continu.
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 Numéro de la demande 1,906,936  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dell Inc.
One Dell Way
Round Rock, TX 78682
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

DELL EMC POWERSTREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la saisie et le stockage de données de diffusion en continu, nommément logiciels 
pour automatiser l'entreposage de données de diffusion en continu.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
074095 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,531  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MedReleaf Corp.
PO Box 3040
Markham
ONTARIO L3R 6G4

Agent
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MedReleaf 360
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) 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; hydratants à lèvres; huiles 
de massage; produits de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage médical; réactifs pour 
tests génétiques médicaux.

(3) Tests génétiques constitués de réactifs à usage médical; cannabis pour soulager la douleur, 
relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, maintenir la santé et le bien-être en 
général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le sommeil; produits liés au cannabis, 
nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant du 
cannabis, tous les produits susmentionnés pour soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et la 
fatigue, améliorer l'humeur, maintenir la santé et le bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter 
la dépression et favoriser le sommeil; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et 
capsules contenant des résines et des huiles dérivées du cannabis, tous les produits 
susmentionnés pour soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, 
maintenir la santé et le bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le 
sommeil; nutraceutiques à usage médicinal pour soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et la 
fatigue, améliorer l'humeur, maintenir la santé et le bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter 
la dépression et favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis 
pour soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, maintenir la 
santé et le bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le sommeil; 
nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et 
des huiles, tous les produits susmentionnés pour soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et 
la fatigue, améliorer l'humeur, maintenir la santé et le bien-être en général, soulager l'anxiété, 
traiter la dépression et favoriser le sommeil; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et 
savons liquides, produits pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles 
pour le corps, lotions pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage 
et produits de soins de la peau contenant des dérivés du cannabis, tous les produits 
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susmentionnés pour soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, 
maintenir la santé et le bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le 
sommeil; lubrifiants sexuels; cannabis et marijuana, nutraceutiques et herbes à usage médicinal 
contenant du cannabis, nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant des résines 
dérivées du cannabis, nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant des huiles dérivées 
du cannabis, produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules contenant du cannabis, produits liés au cannabis, nommément huiles, 
baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant des dérivés du 
cannabis, nommément des résines et des huiles, tous les produits susmentionnés pour soulager la 
douleur pour réduire le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, soulager la nausée, les 
vomissements, les maux de tête, les spasmes musculaires, les crises épileptiques, le syndrome 
cachectique et de la perte de l'appétit chez les patients atteints du sida et ceux atteints du cancer, 
maintenir la santé et le bien-être en général, traiter les symptômes associés à l'anorexie mentale, 
à la maladie de Crohn, à la sclérose en plaques, à la sclérose latérale amyotrophique, à la 
fibromyalgie, aux lésions de la moelle épinière, à l'épilepsie, aux migraines, à l'arthrite et aux 
troubles de l'appareil locomoteur, aux maladies et aux troubles neuromusculaires, nommément 
aux accidents vasculaires cérébraux, à la maladie de Parkinson, à la sclérose en plaques, au 
rhumatisme, à la myasthénie grave, à la maladie de Huntington, à la sclérose latérale 
amyotrophique, à l'épilepsie, aux troubles convulsifs et à la dyskinésie, à la dystonie cervicale, au 
syndrome de Meige, au glaucome, à l'asthme, à l'hypertension, aux maladies mentales, 
nommément à l'anxiété, à la dépression, aux troubles du sommeil, au trouble de stress post-
traumatique, aux symptômes d'abstinence de l'alcool et des opioïdes, à la schizophrénie et à la 
psychose, aux troubles de l'attention et d'hyperactivité, à la maladie d'Alzheimer et à la démence, 
traiter les infections et irritations cutanées et les symptômes connexes, nommément les infections 
cutanées bactériennes, les dermatites, l'atrophie blanche, l'eczéma, les brûlures, les éruptions 
causées par les allergies et les réactions cutanées, le psoriasis, le prurit et la douleur 
neuropathique, traiter les maladies inflammatoires et les symptômes connexes, nommément les 
dermatites, les troubles du tractus gastro-intestinal, le syndrome du côlon irritable et les maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, les maladies du foie, la maladie de Wilson, le syndrome 
métabolique, l'obésité, le diabète, les maladies du pancréas, le cancer, ainsi que l'athérosclérose, 
l'ostéoarthrite et l'ostéoporose, ainsi que pour empêcher et prévenir la croissance de tumeurs et 
de cellules cancéreuses et pour soulager les symptômes associés aux soins palliatifs, 
nommément les nausées et vomissements réfractaires associés à la chimiothérapie ou à la 
radiothérapie, l'anorexie, la cachexie, la douleur aiguë réfractaire, l'humeur dépressive grave et 
l'insomnie, tous les produits susmentionnés servant d'anti-inflammatoires, d'activateurs 
enzymatiques antiviraux, d'analgésiques, de sédatifs, de stimulants de l'appétit et d'antiémétiques, 
d'antinauséeux, de réducteurs de la pression intraoculaire, d'antitumoraux, d'antioxydants, 
d'antibactériens, d'antidépresseurs et d'antihypertenseurs.

 Classe 09
(4) Logiciels, logiciels d'application téléchargeables et logiciels d'application accessibles par un 
système d'exploitation Web pour utilisation par des fournisseurs de soins de santé pour la 
conception et le suivi de plans de traitement pharmaceutiques, le suivi de l'observance 
thérapeutique et la vérification des résultats de traitements avec des médicaments d'ordonnance; 
logiciels, logiciels d'application téléchargeables et logiciels d'application accessibles par un 
système d'exploitation Web pour la validation de l'innocuité et de l'efficacité du cannabis 
thérapeutique comme traitement curatif de problèmes de santé mentale et de douleur; logiciels, 
logiciels d'application téléchargeables et logiciels d'application accessibles par un système 
d'exploitation Web pour la production de données cliniques sur l'innocuité, l'efficacité et 
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l'observance thérapeutique dans le domaine du cannabis thérapeutique; logiciels, logiciels 
d'application téléchargeables et logiciels d'application accessibles par un système d'exploitation 
Web pour favoriser et améliorer l'observance thérapeutique en ce qui concerne la prise de 
médicaments d'ordonnance; logiciels, logiciels d'application téléchargeables et logiciels 
d'application accessibles par un système d'exploitation Web permettant aux patients de suivre et 
d'enregistrer de l'information sur les symptômes, les effets secondaires, la posologie et 
l'administration de médicaments d'ordonnance; logiciels, logiciels d'application téléchargeables et 
logiciels d'application accessibles par un système d'exploitation Web pour l'offre d'information sur 
la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des 
essais cliniques; publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, 
rapports et guides dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(5) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(6) Bocaux.

 Classe 25
(7) 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
(8) Huiles dérivées du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles pour aliments; produits 
alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

 Classe 30
(9) 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
(10) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(11) 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
(12) Cannabis à usage récréatif pour fumer; cannabis à usage récréatif pour vaporiser; cigarettes 
au cannabis; étuis à cigarettes; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
cannabis, briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément broyeurs pour cannabis, et 
atomiseurs oraux pour fumeurs; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour 
fumer; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour vaporiser.

Services
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Classe 35
(1) Services de vente au détail, de vente en gros et de distribution de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de cannabis; offre de renseignements aux consommateurs dans le domaine de 
l'emplacement de centres de distribution de cannabis; offre d'un site Web contenant des 
évaluations, des critiques et des recommandations de produits et de services à usage commercial 
publiées par des utilisateurs dans le domaine du cannabis.

(2) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle.

Classe 39
(3) Services d'emballage de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis et de 
produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
(4) Exploitation d'un site Web d'information éducative dans le domaine du cannabis; services 
éducatifs dans les domaines du cannabis, des dérivés du cannabis et des produits de santé 
naturels contenant 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.

Classe 42
(5) Services de recherche dans les domaines du cannabis, des produits liés au cannabis, des 
dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis; recherche 
scientifique dans le domaine de la génétique; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des 
logiciels pour utilisation par des fournisseurs de soins de santé pour la conception et le suivi de 
plans de traitement pharmaceutiques, le suivi de l'observance thérapeutique et la vérification des 
résultats de traitements avec des médicaments d'ordonnance; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) offrant des logiciels pour la validation de l'innocuité et de l'efficacité du cannabis 
thérapeutique pour utilisation comme traitement curatif des problèmes de santé mentale et de la 
douleur; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la production de 
données cliniques sur l'innocuité, l'efficacité et l'observance thérapeutique dans le domaine du 
cannabis thérapeutique; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour 
favoriser et améliorer l'observance thérapeutique concernant des médicaments d'ordonnance; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels permettant aux patients de suivre et 
d'enregistrer de l'information sur les symptômes, les effets secondaires, la posologie et 
l'administration de médicaments d'ordonnance; services de maintenance et de soutien technique, 
à savoir dépannage de logiciels permettant aux patients de suivre et d'enregistrer de l'information 
sur les symptômes, les effets secondaires, la posologie et l'administration de médicaments 
d'ordonnance, et permettant aux fournisseurs de soins de santé de concevoir et de suivre des 
plans de traitement pharmaceutiques, de suivre l'observance thérapeutique et de vérifier les 
résultats de traitements avec des médicaments d'ordonnance; services de maintenance et de 
soutien technique, à savoir dépannage de logiciels pour l'offre d'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

(6) Tests génétiques à des fins de recherche scientifique; offre d'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

Classe 44
(7) Tests génétiques à des fins médicales; offre d'information aux patients dans le domaine de 
l'administration de médicaments; offre de renseignements pharmaceutiques.
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(8) Offre d'information aux fournisseurs de soins de santé pour faciliter leurs décisions cliniques et 
leurs pratiques de prescription de cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé 
naturels contenant du cannabis; services de conseil en matière de soins de santé, nommément 
offre d'information concernant le cannabis, les dérivés du cannabis et les produits de santé 
naturels contenant du cannabis, pour les fournisseurs de soins de santé et les consommateurs, 
pour orienter la prise de décisions concernant le traitement avec des produits pharmaceutiques et 
des produits de santé naturels; offre d'information sur les résultats de traitements dans les 
domaines du cannabis, des dérivés du cannabis et des produits liés au cannabis; amélioration 
génétique, culture, récolte et production de cannabis, offre d'information aux fournisseurs de soins 
de santé pour faciliter leurs décisions cliniques et leurs habitudes de prescription concernant le 
cannabis, les dérivés du cannabis et les produits de santé naturels contenant du cannabis; 
services de conseil en matière de soins de santé, nommément offre d'information concernant le 
cannabis, les dérivés du cannabis et les produits de santé naturels contenant du cannabis, pour 
les fournisseurs de soins de santé et les consommateurs, pour aider à la prise de décisions 
concernant le traitement avec des produits pharmaceutiques et des produits de santé naturels; 
offre d'information sur les résultats de traitements dans les domaines du cannabis, des dérivés du 
cannabis et des produits liés au cannabis; amélioration génétique, culture, récolte et production de 
cannabis.

Classe 45
(9) 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 et 
de communautés virtuelles, ainsi que de faire du réseautage social dans le domaine du cannabis; 
offre de services de soutien personnel aux patients ayant des troubles ou des symptômes et 
recevant un traitement avec du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,908,863  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUUL Labs, Inc.
560 20th Street
Building 104
San Francisco CA 94107
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

JUULPODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Liquide à base de nicotine, nommément nicotine liquide pour le remplissage de cigarettes 
électroniques; cartouches remplies de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; liquides de 
recharge pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides pour le 
remplissage de cigarettes électroniques; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique et succédanés de tabac sous forme de solution liquide, 
nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques à usage autre que médical; 
cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques; dispositifs électroniques pour vapoter, nommément cigarettes électroniques; 
succédanés de tabac sous forme de solution liquide à usage autre que médical pour cigarettes 
électroniques; cartouches de recharge vendues vides pour cigarettes électroniques; atomiseurs 
électriques, nommément atomiseurs (sans fumée) pour l'ingestion et l'inhalation de tabac et 
d'autres matières d'origine végétale; atomiseurs électriques pour la vaporisation de tabac; 
dosettes de tabac transformé; tabac à pipe, nommément tabac pour atomiseurs électriques; tabac 
manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler à la main, tabac à priser humide; 
tabac vendu en dosettes; articles pour fumeurs de cigarettes électriques et électroniques, 
nommément étuis pour cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique, 
nommément cartouches et embouts buccaux, ainsi que boîtes pour cigarettes électroniques et 
accessoires de cigarette électronique, nommément cartouches et embouts buccaux; composants 
pour cigarettes électriques et électroniques, nommément atomiseurs pour succédanés de tabac, 
cartomiseurs pour succédanés de tabac, clairomiseurs pour succédanés de tabac; serpentins 
vendus comme composants de cigarettes électriques et électroniques et d'appareils électroniques 
pour fumer; atomiseurs électriques, nommément atomiseurs oraux pour la vaporisation de 
matières végétales à fumer et accessoires connexes, nommément housses.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/871392 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,612  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blyth Cowbell Brewing Inc.
40035 Blyth Rd
P.O. Box 329
Blyth
ONTARIO N0M 1H0

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REUNION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Parapluies de golf.

 Classe 21
(2) Sous-verres, verres à bière, verres à boire, sacs isothermes, manchons pour canettes de bière 
et manchons pour bouteilles de bière.

 Classe 24
(3) Serviettes de golf.

 Classe 28
(4) Balles de golf.

 Classe 32
(5) Bière, ale, lager, stout, porter.
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 Numéro de la demande 1,914,245  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OUTDOOR LIVING MANUFACTURING LTD.
9393 287th Street
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA V2W 1L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Remises, serres en cèdre à usage domestique, kiosques de jardin en cèdre, pergolas en 
cèdre, plates-bandes surélevées en cèdre.

 Classe 20
(2) Tables à pique-nique en cèdre; tables de mobilier extérieur en cèdre.

 Classe 22
(3) Couvertures en textile pour pergolas.

 Classe 28
(4) Maisonnettes jouets d'extérieur.

Services
Classe 35
Offre d'un site Web pour la vente de remises, de serres, de kiosques de jardin, de pergolas, de 
couvertures pour pergolas, de maisonnettes jouets, de plates-bandes surélevées et de tables 
d'extérieur.
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 Numéro de la demande 1,914,248  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OUTDOOR LIVING MANUFACTURING LTD.
9393 287th Street
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA V2W 1L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Remises, serres en cèdre à usage domestique, kiosques de jardin en cèdre, pergolas en 
cèdre, plates-bandes surélevées en cèdre.

 Classe 20
(2) Tables à pique-nique en cèdre; tables de mobilier extérieur en cèdre.

 Classe 22
(3) Couvertures en textile pour pergolas.

 Classe 28
(4) Maisonnettes jouets d'extérieur.

Services
Classe 35
Offre d'un site Web pour la vente de remises, de serres, de kiosques de jardin, de pergolas, de 
couvertures pour pergolas, de maisonnettes jouets, de plates-bandes surélevées et de tables 
d'extérieur.
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 Numéro de la demande 1,915,675  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY
1 Monster Way
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
noir, la lettre M (le dessin de griffe) et le mot JUICED sont orange; les mots MONSTER et 
ENERGY + JUICE sont blancs.

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs et boissons au jus de fruits; sirops, concentrés, poudres et préparations pour faire des 
boissons gazéifiées, des boissons énergisantes, des boissons pour sportifs et des boissons au jus 
de fruits; bière.
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 Numéro de la demande 1,916,592  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAST CHAIR RED LAGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,917,123  Date de production 2018-08-28
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance; services de réassurance; services d'épargne et de retraite, nommément 
administration financière de régimes de retraite d'employés, services d'évaluation d'entreprises, 
d'options d'achat d'actions et de pensions, services de caisse de retraite, services de rente et 
services de gestion financière de caisses de retraite; services de planification financière et de 
gestion financière; services de conseil en placement et de gestion de placements; services de 
gestion de patrimoine et services de création de richesse, , nommément services de banque 
d'investissement, placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières, placements 
financiers dans le domaine des fonds communs de placement, placements financiers dans le 
domaine des marchandises, ainsi que placement de fonds de capital d'investissement pour des 
tiers et placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; opérations sur 
instruments financiers, nommément opérations sur marchandises, opérations sur devises et 
opérations sur actions et sur obligations, ainsi que sur fonds communs de placement; services de 
courtage de placements financiers en vue de la vente de fonds de placement, de fonds communs 
de placement, de caisses communes, de fonds de couverture, de produits de comptes intégrés, de 
fonds distincts et de produits de placement en valeurs mobilières par des courtiers, des maisons 
de courtage et des conseillers financiers; services bancaires; services de société de fiducie; 
services de crédit et de prêt; services de cartes de crédit; promotion immobilière, location à bail de 
biens immobiliers, services de gestion immobilière, services de placement en biens immobiliers et 
services hypothécaires; offre de sites Web, de blogues et de sites de réseautage social présentant 
de l'information dans les domaines de l'assurance et des services financiers.
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 Numéro de la demande 1,920,985  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALBION CO., LTD.
1-7-10, GINZA, CHUO-KU
TOKYO
JAPAN

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

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; maquillage; bases de maquillage et fonds de teint; produits de maquillage; vernis 
à ongles; dissolvants à vernis; faux cils; faux ongles; huiles, lait, crèmes et mousses nettoyants 
pour le visage; produits démaquillants; lotions, lait, crèmes et huiles à usage cosmétique; crèmes 
et huiles de massage pour le visage ou le corps; produits pour blanchir la peau; sérums de beauté; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour les soins du corps; 
masques de beauté; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau à usage 
cosmétique; lingettes imprégnées de sérums de beauté; masques en papier imprégnés de lotions 
pour la peau; écrans solaires; produits cosmétiques pour le bain, nommément huiles aromatiques 
pour le bain, produits pour le bain, perles de bain, boules de bain, cristaux de bain, bains 
moussants, gels de bain et essences pour le bain; produits de soins capillaires; shampooings; 
produits de traitement capillaire, nommément colorants capillaires, après-shampooings, produits 
défrisants, revitalisants, produits nourrissants pour les cheveux et produits capillaires lissants; 
huiles essentielles à usage personnel; tampons d'ouate et porte-cotons à usage cosmétique; 
trousses de cosmétiques; parfums; parfums; parfumerie; huiles pour la parfumerie; savons, 
nommément pain de savon, savon de beauté, savon pour le corps, savons cosmétiques, savons 
pour le visage, savons liquides, savons parfumés et savons à usage personnel; articles de toilette, 
nommément antisudorifiques, déodorants à usage personnel et produits pour le corps en 
vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums.

 Classe 20
(2) Capsules de bouteille non métalliques; fermetures de bouteille non métalliques pour 
contenants; contenants d'emballage en plastique; boîtes en plastique; contenants, autres qu'en 
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métal, à usage commercial et industriel, nommément contenants d'emballage industriel en 
bambou, contenants d'emballage industriel en bois et contenants d'emballage en plastique; 
capsules de bouteille non métalliques et fermetures de bouteille non métalliques pour contenants 
à cosmétiques et à produits de soins de la peau; miroirs à main; miroirs compacts; miroirs à 
maquillage pour sacs à main; miroirs à maquillage pour la maison; miroirs.
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 Numéro de la demande 1,921,295  Date de production 2018-09-21
 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

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 est 
constituée d'un losange aux coins arrondis avec un arrière-plan orange passant graduellement du 
orange au orange foncé de gauche à droite. Au centre du losange figure un tableau blanc sur un 
chevalet blanc avec un crochet orange foncé au centre. Sous le losange figurent trois bandes en 
forme de V, la bande supérieure étant orange foncé, celle du centre étant orange moyen et celle 
du bas étant orange clair.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le développement d'autres applications logicielles; logiciels de développement 
d'applications.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/856,167 en liaison avec le même genre de produits



  1,924,081 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 869

 Numéro de la demande 1,924,081  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
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 05

Préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux et antiviraux. .

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/146,093 en liaison avec le même genre de produits



  1,924,862 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 870

 Numéro de la demande 1,924,862  Date de production 2018-10-12
 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 ULTRASLIM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Eyeliner.



  1,925,496 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 871

 Numéro de la demande 1,925,496  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vitakraft Sun Seed, Inc.
P.O. Box 33
Bowling Green, OH 43402
UNITED STATES OF AMERICA

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux, nommément nourriture pour oiseaux, nourriture pour cochons d'Inde, 
nourriture pour hamsters, nourriture pour gerbilles, nourriture pour lapins, nourriture pour rats, 
nourriture pour souris et nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux 
comprenant des vitamines et des minéraux, nommément nourriture pour oiseaux, nourriture pour 
cochons d'Inde, nourriture pour hamsters, nourriture pour gerbilles, nourriture pour lapins, 
nourriture pour rats, nourriture pour souris et nourriture pour animaux de compagnie; graines pour 
oiseaux.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/095,362 en liaison avec le même genre de produits



  1,929,194 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 872

 Numéro de la demande 1,929,194  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2 3 5 7 8 5 2  O N T A R I O I N C .
2302-25 Town Centre Crt
Scarborough
ONTARIO M1P 0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ferosom Forte
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments vitaminiques et minéraux.



  1,930,292 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 873

 Numéro de la demande 1,930,292  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vans, Inc.
1588 South Coast Drive
Costa Mesa, CA 92626
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

VANS PARK SERIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sacs pour ordinateurs portatifs.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage, sacoches, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de plage, 
sacoches de messager, sacs court-séjour, sacs à bandoulière, sacs à dos; portefeuilles.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément chaussures tout-aller et chaussures de sport; vêtements, 
nommément hauts, tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails, vestes, pantalons, 
jeans, leggings, shorts, shorts de planche, jupes, robes, vêtements de bain, chaussettes, 
ceintures, foulards, gants et sous-vêtements; couvre-chefs, nommément casquettes.

Services
Classe 41
Préparation, organisation et tenue de compétitions sportives, nommément de compétitions de 
planche nautique et de surf et de compétitions de supercross, de motocross, de BMX, de FMX et 
de planche à neige; préparation, organisation et tenue de compétitions de planche à roulettes; 
offre d'information dans le domaine des compétitions sportives, nommément des compétitions de 
planche nautique et de surf et des compétitions de supercross, de motocross, de BMX, de FMX et 
de planche à neige; offre d'information dans les domaines de la planche à roulettes et des 
compétitions de planche à roulettes.



  1,930,293 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 874

 Numéro de la demande 1,930,293  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vans, Inc.
1588 South Coast Drive 
Costa Mesa, CA 92626
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

PARK SERIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sacs pour ordinateurs portatifs.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage, sacoches, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de plage, 
sacoches de messager, sacs court-séjour, sacs à bandoulière, sacs à dos; portefeuilles.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément chaussures tout-aller et chaussures de sport; vêtements, 
nommément hauts, tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails, vestes, pantalons, 
jeans, leggings, shorts, shorts de planche, jupes, robes, vêtements de bain, chaussettes, 
ceintures, foulards, gants et sous-vêtements; couvre-chefs, nommément casquettes.

Services
Classe 41
Préparation, organisation et tenue de compétitions sportives, nommément de compétitions de 
planche nautique, de surf, de supercross, de motocross, de vélocross, de motocross acrobatique 
et de planche à neige; préparation, organisation et tenue de compétitions de planche à roulettes; 
offre d'information dans le domaine des compétitions sportives, nommément des compétitions de 
planche nautique, de surf, de supercross, de motocross, de vélocross, de motocross acrobatique 
et de planche à neige; offre d'information dans les domaines de la planche à roulettes et des 
compétitions de planche à roulettes.



  1,930,894 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 875

 Numéro de la demande 1,930,894  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gene Simmons Company
c/o Joseph Young Associates, Ltd.
18 Hook Mountain Road, Suite 203 
Pine Brook, NJ 07058
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément brandy, gin, rhum, téquila, vodka, whiskey et liqueurs.



  1,931,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 876

 Numéro de la demande 1,931,941  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO M4W 3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POND'S CLEAR SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon, nommément savon de toilette, savon de soins du corps, savon liquide, savon pour le 
visage; produits nettoyants, nommément nettoyant pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; shampooings et 
revitalisants; colorants capillaires; produits coiffants; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits pour le bain et la douche, 
nommément, savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de la peau; huiles, 
crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et après-rasage; eau de 
Cologne; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; cosmétiques; produits de 
maquillage et démaquillants; pétrolatum à usage personnel; produits de soins des lèvres; poudre 
de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; lingettes humectées de 
lotions nettoyantes et de lotions cosmétiques à usage personnel.



  1,933,189 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 877

 Numéro de la demande 1,933,189  Date de production 2018-11-29
 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

TET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Céréales prêtes à manger; 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; 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; biscuits; biscuits 
pour l'apéritif; gaufrettes roulées [biscuits secs]; gâteaux; chocolat; barres de friandises; chocolats; 
bonbons en sucre; massepain; gaufres.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017907464 en liaison avec le même genre de produits



  1,933,795 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 878

 Numéro de la demande 1,933,795  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO M4W 3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOURISHING SECRETS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.



  1,935,793 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 879

 Numéro de la demande 1,935,793  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO M4W 3R2

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

Produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum à usage 
cosmétique; pétrolatum à usage personnel.



  1,935,794 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 880

 Numéro de la demande 1,935,794  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO M4W 3R2

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

Produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum à usage 
cosmétique; pétrolatum à usage personnel.



  1,935,795 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 881

 Numéro de la demande 1,935,795  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO M4W 3R2

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

Produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum à usage 
cosmétique; pétrolatum à usage personnel.



  1,936,078 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 882

 Numéro de la demande 1,936,078  Date de production 2018-12-14
 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

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 est 
constituée d'un losange dont la surface est gris foncé. De plus, sur la surface du losange figurent 
six flèches jaunes et au centre de la surface figure un élément jaune en forme de Y avec des 
lignes noires qui croisent et qui relient les six flèches jaunes et l'élément jaune en forme de Y. 
Sous le losange figurent trois éléments en V formant un dégradé, l'élément supérieur étant gris 
foncé, l'élément central étant gris moyen, et l'élément inférieur étant gris clair.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le développement d'autres applications logicielles; logiciels de développement 
d'applications.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 75367 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,936,439 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 883

 Numéro de la demande 1,936,439  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Debonair Trading Internacional Lda
Avenida do Infante 50
P-9000
Funchal
Madeira
PORTUGAL

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

Produits
 Classe 03

Produits pour le corps en atomiseur, gels douche, lotion pour le corps et crème pour le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003319850 en liaison avec le même genre de produits



  1,937,257 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 884

 Numéro de la demande 1,937,257  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Globe International Nominees Pty Ltd
1 Fennell Street
Port Melbourne, VIC, 3207
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPALA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, vestes, débardeurs, jeans, 
pantalons, shorts, chaussettes, ceintures, foulards et gants; articles chaussants, nommément 
articles chaussants tout-aller, chaussures de sport, bottes, sandales, espadrilles, tongs et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et visières.



  1,940,649 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 885

 Numéro de la demande 1,940,649  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barefoot Dreams, Inc.
5302 Derry Avenue, 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 DRESSES YOU FROM 
HEAD TO TOE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88251673 en liaison avec le même genre de services



  1,954,907 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 886

 Numéro de la demande 1,954,907  Date de production 2019-04-02
 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 HYPER EASY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18
/4507858 en liaison avec le même genre de produits



  1,961,045 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 887

 Numéro de la demande 1,961,045  Date de production 2019-05-06
 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 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Brosses pour animaux de compagnie; vaisselle; insecticide électrique; brosses à dents 
électriques; articles de cuisine en émail; pinceaux et brosses de maquillage; vaporisateurs de 
parfum; bols pour animaux de compagnie; laine d'acier pour le nettoyage; contenants isothermes 
pour aliments ou boissons.



  1,962,890 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 888

 Numéro de la demande 1,962,890  Date de production 2019-05-14
 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 GLASS SPRAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4533344 
en liaison avec le même genre de produits



  Erratum JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-07

Vol. 66 No. 3380 page 889

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.

2019-07-31

 Numéro de la demande 1,759,227
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 31 juillet 2019, Volume 66 numéro 3379. Des corrections ont été faites aux produits.

2019-07-10

 Numéro de la demande 1,836,836
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 10 juillet 2019, Volume 66 numéro 3376. Des corrections ont été apportées aux produits.

2019-07-17

 Numéro de la demande 1,858,718
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 17 juillet 2019, Volume 66 numéro 3377. Des corrections ont été faites aux produits.

2019-07-31

 Numéro de la demande 1,881,602
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 31 juillet 2019, Volume 66 numéro 3379. La représentation visuelle de la marque de commerce 
aurait dû être annoncée en couleur.

2019-07-31

 Numéro de la demande 1,884,847
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 31 juillet 2019, Volume 66 numéro 3379. La représentation visuelle de la marque de commerce 
aurait dû être annoncée en couleur.
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