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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,610,828  Date de production 2013-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Spectranetics Corporation
9965 Federal Drive
Colorado Springs, Colorado 80921
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPECTRANETICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'exploitation pour lasers à usage médical; logiciels d'exploitation pour dispositifs 
médicaux, nommément électrodes cardiaques, sondes cardiaques et valvules cardiaques pour 
prothèses chirurgicales; logiciels d'imagerie pour l'enregistrement, la surveillance et l'analyse de 
données provenant d'une sonde d'imagerie ultrasonore par cathéter pour utilisation avec des 
dispositifs médicaux; matériel informatique et micrologiciels médicaux pour utilisation avec des 
dispositifs médicaux de collecte et de transmission de données d'images sur les patients pour 
utilisation durant les interventions chirurgicales.

(2) Logiciels d'exploitation pour lasers médicaux; matériel informatique et micrologiciels médicaux 
pour utilisation avec des dispositifs médicaux de collecte et de transmission de données d'images 
sur les patients pour utilisation durant les interventions chirurgicales.

 Classe 10
(3) Cathéters; cathéters utilisés lors d'opérations interventionnelles périphériques, d'opérations 
interventionnelles cardiaques et d'opérations interventionnelles; cathéters au laser; cathéters 
d'ablation par laser; dispositifs médicaux, nommément dispositifs médicaux pour le traitement des 
cardiopathies et des troubles cardiaques, nommément électrodes cardiaques, sondes cardiaques 
et valvules cardiaques pour prothèses chirurgicales; dispositifs médicaux utilisés lors d'opérations 
interventionnelles périphériques, d'opérations interventionnelles cardiaques et d'opérations 
interventionnelles, nommément cathéters à réentrée, ancres pour sondes de stimulateur 
cardiaque; gaines pour cathéters; cathéters à réentrée; cathéters de soutien; cathéters pour 
utilisation en angioplastie; cathéters pour utilisation en angioplastie laser; ancres pour sondes de 
stimulateur cardiaque; lasers à excimères pour l'angioplastie; lasers à usage médical; gaines laser 
pour l'extraction de sondes de stimulateur cardiaque; gaines pour sondes de stimulateur 
cardiaque; dispositifs mécaniques de thrombectomiecomprenant un cathéter d'aspiration, un 
dispositif de commande et un tube d'extraction permettant de retirer le thrombus, pour utilisation 
par des cardiologues interventionnels et des radiologistes interventionnels; outils pour le retrait de 
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sondes de stimulateur cardiaque; lasers à usage médical et chirurgical; lasers à usage médical et 
chirurgical comprenant un logiciel d'exploitation.

(4) Cathéters; cathéters pour interventions périphériques, interventions cardiaques et autres 
interventions; cathéters laser; cathéters d'ablation laser; fils guides médicaux; fils guides pour 
interventions périphériques, interventions cardiaques et autres interventions; dispositifs médicaux 
pour le traitement des cardiopathies et des troubles cardiaques, nommément électrodes 
cardiaques, sondes cardiaques et valvules cardiaques pour prothèses chirurgicales; dispositifs 
médicaux pour interventions périphériques, interventions cardiaques et autres interventions, 
nommément cathéters à réentrée, ancres pour sondes de stimulateur cardiaque; gaines pour 
cathéters; cathéters à réentrée; cathéters de soutien; cathéters pour l'angioplastie; cathéters laser 
pour l'angioplastie laser; ancres pour sondes de stimulateur cardiaque; lasers à excimères pour 
l'angioplastie; lasers à usage médical; gaines laser pour l'extraction de sondes de stimulateur 
cardiaque; gaines pour sondes de stimulateur cardiaque; prises pour gaines de dilatation; gaines 
de dilatation mécanique à usage médical; dispositif de thrombectomie mécanique constitué d'un 
cathéter d'aspiration, d'une unité de commande et d'un tube d'extraction permettant de retirer les 
thrombus, pour utilisation par les cardiologues d'intervention et les radiologistes d'intervention; 
outils pour retirer les sondes de stimulateur cardiaque; lasers à usage médical et chirurgical; 
lasers à usage médical et chirurgical comprenant un logiciel d'exploitation.

(5) Fils guides laser médicaux; fils guides d'ablation laser médicaux; dispositifs médicaux pour le 
traitement des cardiopathies et des troubles cardiaques, nommément électrodes cardiaques, 
sondes cardiaques et valvules cardiaques pour prothèses chirurgicales; dispositifs médicaux pour 
interventions périphériques, interventions cardiaques et autres interventions, nommément 
cathéters à réentrée, dispositifs d'ancrage pour sondes de stimulateur cardiaque et dispositifs 
d'ancrage pour sondes de stimulateur cardiaque; dispositif médical de thrombectomie mécanique 
constitué d'un cathéter d'aspiration, d'une unité de commande et d'un tube d'extraction, permettant 
de retirer les thrombus, pour utilisation par les cardiologues d'intervention et les radiologistes 
d'intervention.

(6) Fils guides médicaux; fils guides pour interventions périphériques, interventions cardiaques et 
autres interventions; fils guides laser; fils guides d'ablation laser.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2012, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/687,806 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (6)
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 Numéro de la demande 1,711,708  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drybar Holdings LLC
901 Main Street
Suite 6215
Dallas, TX 75202
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. La marque de 
commerce est constituée du mot « buttercup » en lettres majuscules blanches, au-dessus d'un 
séchoir à cheveux jaune avec un embout gris, un couvre-filtre gris, un accessoire gris qui soutient 
l'avant et l'arrière du séchoir à cheveux, des boutons gris et le mot « drybar » en lettres 
minuscules grises. Sous le séchoir à cheveux se trouve une rangée de bouteilles et de verres en 
blanc, et la bouteille à l'extrémité gauche contient une fleur qui sort du goulot. La rangée est 
interrompue par la poignée du séchoir à cheveux. Tous ces éléments sont sur un arrière-plan noir.

Produits
 Classe 11

Séchoirs à cheveux électriques et sèche-cheveux électriques.
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 Numéro de la demande 1,717,900  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zeeba Company, Inc.
101 Haskins Way
South San Francisco, CA 94080
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ZEEBA est 
rouge. Le rouge est revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la réservation, la planification, la coordination et le suivi de la livraison et du 
remorquage de fourgons, d'automobiles et de limousines de location.

Services
Classe 39
Services de location et de crédit-bail de fourgons, d'automobiles et de limousines; services de 
remorquage de fourgons, d'automobiles et de limousines; organisation de services de remorquage 
de fourgons, d'automobiles et de limousines; services de réservation pour la location et le crédit-
bail de fourgons, d'automobiles et de limousines; services de transport, nommément offre de 
services de navette par fourgon, automobile et limousine.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/533,705 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 1,744,837  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kite Pharma, Inc.
2225 Colorado Avenue
Santa Monica, CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KITE PHARMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement du cancer et des 
tumeurs; préparations pharmaceutiques pour l'immunothérapie, nommément pour la thérapie par 
lymphocytes T.

Services
Classe 40
(1) Services de fabrication pour des tiers dans le domaine des produits pharmaceutiques.

Classe 42
(2) Recherche et développement pharmaceutiques; recherche médicale, nommément services 
d'essais cliniques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/565,501 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 1,760,024  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAPAN TOBACCO INC.
2-2-1 Toranomon
Minato-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESSENTIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du conseil des gouverneurs de l'Institut de technologie du Nord de l'Alberta a été 
déposé.

Produits
 Classe 34

Tabac à fumer, cigarettes, cigarillos.
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 Numéro de la demande 1,760,709  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AML RIVERSIDE LLC
2 Sterling Avenue, Manurewa
Auckland 2102
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris moyen, le 
gris clair, le bleu moyen et le bleu clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée du mot « amlriverside » en lettres stylisées. Les lettres « aml » sont gris 
moyen, et les lettres « riverside » sont gris clair. Le point au-dessus du deuxième « i » des lettres 
« riverside » est une forme géométrique composée de trois triangles curvilignes placés de façon à 
ressembler aux pétales d'une tulipe, le triangle du centre étant bleu moyen, et les deux triangles 
des côtés étant bleu clair.

Produits
 Classe 05

Substances vétérinaires, nommément préparations thérapeutiques et de diagnostic pour la 
prévention ou le traitement des parasites, des maladies et des troubles chez les animaux ayant 
trait aux infections bactériennes, virales et parasitaires, aux carences nutritives, à la douleur et à 
l'inflammation ainsi qu'aux structures anatomiques ou physiologiques suivantes : appareil 
circulatoire (sang et système), appareil cardiovasculaire, derme, système endocrinien, tractus 
gastro-intestinal, appareil locomoteur, système nerveux, yeux, oropharynx, oreilles, nez, gorge, 
larynx, appareil reproducteur, appareil respiratoire et poumons.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche et de développement scientifiques, nommément recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de la santé animale.

Classe 44
(2) Services vétérinaires.
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Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86678294 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 1,767,961  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G3 Worldwide Mail N.V.
Prinses Beatrixlaan 23, 2595 AK DEN HAAG
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les cercles du 
côté gauche et les cercles de la deuxième rangée sont jaunes, les deux rangées intérieures de 
cercles sont orange et les cercles extérieurs sont rouges.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de matériel publicitaire et rassemblement de matériel publicitaire imprimé; livraison 
directe de marchandises, de colis, de documents, de valeurs mobilières, de magazines et de 
périodiques; offre d'information ayant trait au marketing direct; location d'espace publicitaire; 
agences de renseignements commerciaux offrant de l'information sur l'expédition et la réception; 
services administratifs ayant trait à la mise en oeuvre et à la gestion de bases de données; 
services administratifs ayant trait aux activités de tri postal ainsi qu'au suivi et au repérage du 
courrier, y compris de colis et d'autres marchandises expédiées; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de secrétariat, services de sténographie, services de 
réceptionniste, services de photocopie, services de dictée, manutention liée à l'entrée et à la sortie 
de produits, de colis, de documents, de valeurs mobilières, de magazines et de périodiques; 
recrutement de personnel; consultation en gestion de personnel; services d'intermédiaire 
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commercial relativement aux affaires commerciales pour aider à la commercialisation de produits 
et de services de tiers, nommément négociation et conclusion de transactions commerciales pour 
le compte de tiers dans le domaine de l'expédition et de la réception; organisation de salons 
commerciaux et d'expositions commerciales à des fins commerciales de produits et de services de 
tiers dans le domaine de l'expédition et de la réception; livraison de marchandises commandées 
par correspondance; collecte de renseignements personnels, à savoir du texte, des photos et des 
vidéos pour créer des profils personnels de consommateur et de boutique en ligne; services 
d'intermédiaire commercial relativement à l'achat et à la vente de divers produits de tiers, 
nommément négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers dans 
le domaine de l'expédition et de la réception; publicité des produits et des services de tiers dans le 
domaine de la livraison directe de produits, de colis, de documents, de valeurs mobilières, de 
magazines et de périodiques permettant aux consommateurs de voir et d'acheter facilement ces 
produits par des canaux électroniques et de télécommunication, nommément par Internet, des 
réseaux de télévision, des réseaux de téléphonie (mobile), des réseaux câblés, satellites et 
Ethernet ainsi qu'un réseau informatique mondial; consultation en gestion des affaires 
commerciales concernant le commerce électronique; démonstration de marchandises de tiers à 
des fins publicitaires et promotionnelles; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique 
mondial par lequel des tiers peuvent offrir leurs produits et services ainsi que passer et exécuter 
des commandes.

Classe 36
(2) Services de consultation en analyse financière; assurance; assurance de documents, de 
produits et d'objets de valeur consignés; perception d'argent à la livraison et paiement aux 
expéditeurs relativement aux envois retournés; perception d'argent à la livraison et paiement aux 
expéditeurs ayant trait aux coûts de transport; garde de valeurs mobilières et d'objets de valeur 
dans des coffres-forts; services financiers, nommément services de cartes de crédit et de cartes 
de paiement; offre d'occasions d'économie pour augmenter les ventes, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction.

Classe 38
(3) Offre de télécommunication sans fil par des réseaux de communication électronique sécurisés 
pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels et de données numériques, 
nommément de renseignements personnels, de messages texte, de courriels, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de données de calendrier et de 
coordonnées, de nouvelles, de données météorologiques, d'information financière, de cartes 
géographiques et trajets, de tableurs, d'images, d'images fixes, de films, de livres, de magazines, 
de périodiques, de bulletins d'information, de revues; transmission électronique et numérique de 
documents et de messages, nommément d'images, de photos, de films cinématographiques, de 
messages texte, de courriels, de messagerie vocale, de films, de fichiers photo numériques, de 
fichiers de musique, de calendrier et de carnets d'adresses par un réseau informatique mondial; 
transmission électronique et numérique de ce qui suit : messagerie vocale, films 
cinématographiques, films, fichiers photo numériques, documents contenant du texte et images 
fixes par un réseau informatique mondial, notamment pour le repérage et le suivi d'enveloppes, y 
compris de colis et d'autres marchandises expédiées; services de télécommunication, 
nommément services de courriel pour la correspondance écrite avec les expéditeurs et les 
destinataires ainsi que facturation et paiement électroniques; offre de temps d'accès à une base 
de données dans les domaines du suivi et du repérage d'enveloppes, y compris de colis et 
d'autres marchandises expédiées.

Classe 39
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(4) Transport de marchandises par avion, train et camion; services d'entrepôt; transport et livraison 
protégés d'objets de valeur; transport d'objets de valeur; emballage de marchandises; livraison de 
documents et de colis en main propre; services de messagerie; tri, manutention et réception de 
colis et de marchandises expédiées; services intermédiaires relativement à la location et au crédit-
bail de véhicules; offre de conseils et d'information relativement aux services de livraison de colis 
et de paquets ainsi qu'aux services de vente par correspondance par un réseau informatique 
mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2015, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1319059 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,768,931  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Solutions Médias 360 inc.
355 Rue Peel, bureau 901
Montréal
QUÉBEC H3C 2G9

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

SOLUTIONS MÉDIAS 360
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en ressources humaines.

(2) Services de télécommunications, nommément transmission d'information au sujet du 
commerce et des communications d'un concessionnaire automobile, par réseaux informatisés, 
nommément par téléphonie IP et Internet.

(3) Vente privée virtuelle de véhicules moteurs et de pièces automobiles.

Classe 38
(4) Fourniture d'accès à une application mobile pour téléphone intelligent permettant de 
communiquer verbalement et électroniquement par courriel, messagerie texte, lignes de chat, 
chatrooms et forums Internet avec les clients dans le domaine automobile.

(5) Fourniture d'accès à une application mobile pour téléphone intelligent permettant de 
communiquer verbalement et électroniquement par courriel, messagerie texte, lignes de chat, 
chatrooms et forums Internet avec les clients dans le domaine de la gestion du contenu des 
concessionnaires automobile.

(6) Location de temps d'accès à un logiciel permettant la gestion et l'affichage de prix et de 
programmes promotionnels pour les concessionnaires automobiles et les manufacturiers 
automobiles.

Classe 42
(7) Services de système de gestion de contenu, nommément, fourniture de logiciels pour la 
conception et la mise à jour de sites Web et d'applications mobiles téléchargeables pour des tiers.

(8) Conception, création et maintenance de sites web pour des tiers.

(9) Plateformes en tant que service (PAAS) offrant des plateformes de logiciels pour utilisation 
dans le domaine des concessionnaires automobiles pour les transactions de produits automobiles 
et le suivi des cycles d'achat des clients; logiciels modèle SaaS dans le domaine de la gestion des 
relations avec les clients.
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(10) Plate-formes en tant que service permettant de développer des applications mobiles 
téléchargeables pour téléphones intelligents afin de permettre aux concessionnaires automobile 
de communiquer avec la clientèle et le public.
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 Numéro de la demande 1,770,594  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tree Canada/Arbes Canada
43 Eccles Street, Suite B
Ottawa
ONTARIO      K1R6S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LET'S ROOT FOR CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation à l'importance des arbres au Canada et offre d'un programme d'innovation 
municipale en foresterie qui encourage l'adoption de pratiques de pointe en foresterie municipale, 
nommément planification forestière novatrice en milieu urbain, démonstrations éducatives et 
projets de recherche axés sur un seul arbre ainsi qu'innovation en peuplement forestier dans le 
domaine de la foresterie urbaine.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Offre d'ateliers ainsi que d'activités de sensibilisation et d'information concernant les pratiques 
novatrices, nommément les pratiques arboricoles, offre d'outils de gestion novateurs, nommément 
offre de directives, de techniques, de dépliants, de livres et de logiciels pour documenter, évaluer, 
déterminer, localiser, soigner et entretenir des arbres seuls et des groupes d'arbres dans les 
communautés urbaines ainsi que pour protéger et conserver la forêt urbaine.

Classe 42
(4) Offre d'un aménagement urbain novateur pour la mise en valeur d'infrastructures vertes et de 
techniques de plantation novatrices.

Classe 44
(5) Offre de programmes de remplacement d'arbres.
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 Numéro de la demande 1,775,152  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFTESSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Rembourrage composé de polyéthylène, de caoutchouc et de plastique pour édredons.

 Classe 24
(2) Édredons, draps, surmatelas, cache-sommiers à volant, couvre-oreillers, courtepointes, 
couettes, serviettes en tissu, draps de bain.

 Classe 25
(3) Peignoirs.

 Classe 27
(4) Tapis de bain; carpettes.
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 Numéro de la demande 1,775,377  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERC Build, LLC
c/o Corporation Trust Center
1209 Orange Street
Wilmington, Delaware 19801
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

HERC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Location d'équipement de construction, de matériel de manutention et d'équipement industriel, 
nommément de ce qui suit : monte-charges, compresseurs, marteaux électriques, tarières, outils 
de démolition, foreuses, machines de meulage, scies, machines de coupe électriques, 
compacteurs, dames, machines pour la construction de routes, machines pour le revêtement de 
routes, machines pour travaux en béton, machines à mélanger, vibrateurs à usage industriel, 
machines à vide, machines de maçonnerie, machines de dragage, excavatrices, bulldozers, grues 
et niveleuses.



  1,777,013 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 21

 Numéro de la demande 1,777,013  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Talend S.A.
9, rue Pages
92150 Suresnes
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TALEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels destinés aux entreprises de tiers pour l'intégration de données et d'applications 
logicielles, nommément pour la gestion de données de tiers, l'intégration de mégadonnées de 
tiers, l'intégration infonuagique pour des tiers, l'intégration de données de tiers, les bus de service 
d'entreprise de tiers, la gestion de données de référence de tiers, la consolidation de données de 
tiers, la synchronisation de données de tiers, l'édition de données de tiers, la préparation de 
données de tiers, la gouvernance de données de tiers, la transformation de données de tiers, 
l'extraction de données de tiers, la migration de données de tiers et le chargement de données de 
tiers, pour l'assurance de la qualité des données, le nettoyage de données de tiers et le traitement 
d'extraction, de transformation et de chargement de très grands ensembles de données, de 
données colligées et de bases de données de tiers dans les domaines du renseignement 
d'affaires, de la gestion des affaires, de la gestion du rendement d'entreprise, de l'analyse 
commerciale, de l'évaluation des risques, de l'estimation, de l'analyse comparative et de 
l'évaluation. .

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement infonuagique de données dans 
les domaines du renseignement d'affaires, de la gestion des affaires, de la gestion du rendement 
d'entreprise, de l'analyse commerciale, de l'évaluation des risques, de la valorisation, de l'analyse 
comparative et de l'évaluation, nommément pour la gestion de données de tiers, la gestion de 
données de référence de tiers, l'intégration de données de tiers, la consolidation de données de 
tiers, la synchronisation de données de tiers, l'édition de données de tiers, la préparation de 
données de tiers, la gouvernance de données de tiers, la transformation de données de tiers, 
l'extraction de données de tiers, la migration de données de tiers, le chargement de données de 
tiers, le contrôle de la qualité de données de tiers, le nettoyage de données de tiers ainsi que le 
traitement de données de tiers par extraction, transformation et chargement; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour le traitement de données dans les domaines du 
renseignement d'affaires, de la gestion des affaires, de la gestion du rendement d'entreprise, de 
l'analyse commerciale, de l'évaluation des risques, de la valorisation, de l'analyse comparative et 
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de l'évaluation, nommément pour la gestion de données de tiers, la gestion de données de 
référence de tiers, l'intégration de données de tiers, l'intégration infonuagique pour des tiers, la 
consolidation de données de tiers, la synchronisation de données de tiers, l'édition de données de 
tiers, la préparation de données de tiers, la gouvernance de données de tiers, la transformation de 
données de tiers, l'extraction de données de tiers, la migration de données de tiers, le chargement 
de données de tiers, le contrôle de la qualité de données de tiers, le nettoyage de données de 
tiers ainsi que le traitement de données de tiers par extraction, transformation et chargement; 
services de plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles infonuagiques pour le 
traitement de données dans les domaines du renseignement d'affaires, de la gestion des affaires, 
de la gestion du rendement d'entreprise, de l'analyse commerciale, de l'évaluation des risques, de 
la valorisation, de l'analyse comparative et de l'évaluation, nommément pour la gestion de 
données de tiers, la gestion de données de référence de tiers, l'intégration de données de tiers, la 
consolidation de données de tiers, la synchronisation de données de tiers, l'édition de données de 
tiers, la préparation de données de tiers, la gouvernance de données de tiers, la transformation de 
données de tiers, l'extraction de données de tiers, la migration de données de tiers, le chargement 
de données de tiers, le contrôle de la qualité de données de tiers, le nettoyage de données de 
tiers ainsi que le traitement de données de tiers par extraction, transformation et chargement.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/798,034 en liaison avec le même genre de services; 23 octobre 2015, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/798,036 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,777,455  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CIRCLE K STORES INC., a Texas 
Corporation
1130 West Warner Road
Building B
Tempe, AZ 85284
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 04

Carburant pour véhicules automobiles distribué à la pompe, nommément essence, diesel et 
biodiesel.
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 Numéro de la demande 1,782,463  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charlotte's Web, Inc.
6547 North Academy, Suite 545
Colorado Springs, CO 90818
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

CW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires contenant des huiles essentielles de chanvre tirées d'extraits de plantes.



  1,783,674 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 25

 Numéro de la demande 1,783,674  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Welcome Dairy Holdings, LLC
H4489 Maple Road
PO Box 497
Colby, Wisconsin 54421
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Fromage fondu et produits laitiers pour la fabrication d'aliments et pour utilisation dans 
l'industrie des services alimentaires.

 Classe 30
(2) Aromatisants alimentaires, mélanges d'assaisonnement secs, et sauces au fromage pour la 
fabrication d'aliments et pour utilisation dans l'industrie des services alimentaires.

Services
Classe 42
Formulation sur mesure et fabrication sur mesure d'aromatisants alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/830,483 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 1,790,162  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3
60314 Frankfurt am Main
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAM-LAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments de signalisation, de contrôle et de régulation, nommément émetteurs 
de signaux d'urgence, thermostats; appareils et dispositifs électriques et électroniques de contrôle, 
d'affichage et de surveillance, nommément régulateurs électriques pour installations de chauffage 
central et de climatisation; systèmes de communication électronique constitués de régulateurs 
électriques pour installations de chauffage central et de climatisation avec fonctions de 
télécommande par la transmission et le traitement de signaux radio; logiciels préenregistrés et 
téléchargeables pour la configuration de réseaux informatiques sans fil; logiciels préenregistrés et 
téléchargeables pour la surveillance et la commande d'installations de chauffage central; logiciels 
préenregistrés et téléchargeables pour la surveillance et la commande de connecteurs de 
radiofréquences.

 Classe 11
(2) Appareils et instruments de signalisation, de contrôle et de régulation, nommément régulateurs 
de température automatiques pour radiateurs; appareils et dispositifs électriques et électroniques 
de contrôle, d'affichage et de surveillance, nommément régulateurs de température électrique 
pour installations de chauffage central et de climatisation; régulateurs de pression pour récipients 
sous pression, nommément pour échangeurs de chaleur.

Services
Classe 37
(1) Installation et entretien d'appareils, de dispositifs et d'instruments électroniques et électriques, 
nommément de télécommandes pour installations de chauffage central, de régulateurs électriques 
pour installations de chauffage central, de régulateurs électroniques pour l'automatisation du 
fonctionnement d'installations de chauffage central.

Classe 38
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(2) Services de télécommunication, nommément offre et exploitation de réseaux à radiofréquences 
et de réseaux informatiques mondiaux, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; transmission électronique de données statistiques de production dans les domaines 
de l'automatisation et du fonctionnement de machines industrielles.

Classe 42
(3) Dessin de construction pour l'installation de télécommandes pour l'automatisation et le 
fonctionnement de machines industrielles, nommément d'installations de chauffage central et de 
climatisation; études de projets techniques, nommément recherche technique concernant la 
commande d'installations de chauffage central et de climatisation.
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 Numéro de la demande 1,792,736  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shawn  Peers
61 Summerwalk Place
Ottawa
ONTARIO K2G 5Y5

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENTAL PEERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques dans le domaine de la gestion de cabinet dentaire.

 Classe 16
(2) Manuels pédagogiques dans le domaine de la gestion de cabinet dentaire; publications 
imprimées dans le domaine de la gestion de cabinet dentaire.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise constituée d'un groupement d'achat pour les dentistes pour l'achat 
de fournitures dentaires, d'articles de bureau, de services d'assurance et de services dentaires 
dans le domaine des cabinets dentaires; services de consultation en gestion d'entreprise ou de 
cabinet dentaire dans le domaine de la dentisterie. .

Classe 41
(2) Organisation et tenue de rencontres et de conférences éducatives pour les directeurs de 
cabinet dentaire; formation en gestion concernant l'exploitation de cabinets dentaires.
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 Numéro de la demande 1,795,174  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANO CORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers de nuit.

 Classe 24
(2) Surmatelas, édredons, draps, taies d'oreiller, couvertures.

Revendications
Date de priorité de production: 29 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86923656 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,797,342  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wundermix GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 16
80807
München
GERMANY

Agent
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WUNDERMIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Sous-verres; patins pour appareils de cuisine; patins à glisser pour appareils de cuisine; sous-
plats en bois, en pierre et en verre; assiettes en verre; brosses à récurer pour la maison.

Services
Classe 35
Vente en gros et vente au détail, y compris par Internet, dans le domaine des accessoires pour 
ustensiles de cuisine et appareils de cuisine, nommément des sous-verres (articles de table), des 
patins pour appareils de cuisine, des sous-plats (ustensiles de cuisine), des patins en bois, en 
pierre et en verre, des assiettes en verre, des brosses.
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 Numéro de la demande 1,800,628  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Raed Saadedeen
53 Bedros Lane
Apt #308
Halifax
NOVA SCOTIA B3M 4X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes dans le logo rond et stylisé est 
« Saadeldeen », et il s'agit d'un nom de famille. Ligne 2 : la translittération du mot en lettres arabes 
est « Saadeldeen » (nom de famille).

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « Saadeldeen ».

Produits
 Classe 30

(1) Succédanés de café et de thé; thé d'orge; thé noir; thé chai; thé au cédrat; café et thé; thé Earl 
grey; thé anglais; aromatisants au thé; thés aux fruits; thé au gingembre; thé vert; tisanes; thé 
glacé; thé instantané.

(2) Thé.
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 Numéro de la demande 1,804,535  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

METREX RESEARCH, LLC, doing business as 
Orascoptic
1717 West Collins Avenue
Orange, CA 92867
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

OMNI OPTIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Dispositifs optiques, nommément lunettes, protections latérales pour lunettes et écrans faciaux, 
tous destinés aux professionnels de la santé.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87067653 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,805,790  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MARVELOUS MRS. MAISEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enregistrements audio téléchargeables préenregistrés d'émissions de télévision dramatiques 
divertissantes; enregistrements vidéo téléchargeables préenregistrés d'émissions de télévision 
dramatiques divertissantes; vidéos préenregistrées sur disque optique, DVD et CD contenant des 
émissions de télévision dramatiques divertissantes; enregistrements audio et visuels 
téléchargeables préenregistrés d'émissions de télévision dramatiques divertissantes; 
enregistrements audio et visuels préenregistrés sur disque optique, DVD et CD contenant des 
émissions de télévision dramatiques divertissantes.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de concours promotionnels à des fins de divertissement pour la 
promotion de la vente des produits et des services de tiers; offre d'information concernant des 
concours promotionnels, nommément des concours pour la promotion de la vente des produits et 
des services de tiers.

Classe 41
(2) Divertissement, en l'occurrence série télévisée dramatique; services de divertissement, 
nommément série dramatique continue offerte au moyen de la télévision, du câble, d'Internet et de 
réseaux de communication sans fil; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées 
romanesques en ligne non téléchargeables; offre d'un site Web contenant des blogues dans les 
domaines des émissions de télévision, du cinéma et de la musique ainsi que des publications non 
téléchargeables, en l'occurrence des livres, des bandes dessinées romanesques, des bandes 
dessinées et des scénarios dans le domaine du divertissement; offre d'un site Web contenant de 
l'information et des présentations audio, vidéo et écrites dans les domaines des émissions de 
télévision, du cinéma et de la musique ainsi que des publications en ligne non téléchargeables, en 
l'occurrence des livres de fiction et de non-fiction, des bandes dessinées romanesques et des 
bandes dessinées, tous dans le domaine du divertissement; offre de reportages sur l'actualité et 
d'information concernant les présentations vidéo, audio et écrites et les publications, toutes dans 
le domaine du divertissement, nommément des émissions de télévision, du cinéma et de la 
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musique; offre de critiques en ligne d'émissions de télévision et de films; offre d'un site Web de 
vidéo à la demande proposant des films non téléchargeables; offre d'un site Web proposant des 
vidéos non téléchargeables dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision et des 
bandes-annonces de films, sur divers sujets; offre d'une base de données de divertissement 
interrogeable en ligne contenant de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
présentations multimédias combinant du contenu vidéo, de l'animation et du son dans les 
domaines des émissions de télévision, du cinéma et de la musique, des fichiers audio de musique, 
des livres de bandes dessinées et des publications dans le domaine du divertissement, 
nommément des émissions de télévision, du cinéma et de la musique; offre d'information sur le 
divertissement, nommément les films et les émissions de télévision, par des réseaux sociaux.
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 Numéro de la demande 1,808,107  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cool Planet Energy Systems, Inc.
6400 S. Fiddlers Green Circle
Greenwood Village, CO 80111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOLFAUNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour animaux, nommément vitamines, minéraux, nutriments et 
suppléments pour la santé et le bien-être en général des animaux; suppléments alimentaires pour 
animaux.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,808,327  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Ventures LLC
c/o Perkins Coie LLP 
700 Thirteenth Street NW, Suite 600
Washington, DC 20005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOPOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres ainsi qu'appareils multimédias électroniques préenregistrés, CD-ROM et supports 
numériques préenregistrés, nommément DVD et enregistrements vidéo téléchargeables contenant 
tous de l'information sur divers sujets liés à la culture populaire, y compris la musique populaire, 
les jeux vidéo, les environnements virtuels, les livres de bandes dessinées, les bandes dessinées 
romanesques, les objets d'art, la mode, la photographie, la télévision, les séries télévisées, le 
cinéma, les célébrités, les artistes, la comédie, la danse, le théâtre, la radio, les médias 
d'information en ligne, le mouvement de bricolage d'objets technologiques, l'art, les vedettes, 
l'histoire, les histoires orales, les objets souvenirs, l'éducation des enfants et des adultes, 
l'animation et les sports d'équipe et individuels de toutes sortes, tous distribués par un musée, 
pour promouvoir un musée et en collaboration avec un musée; logiciels, programmes 
informatiques interactifs et programmes informatiques multimédias interactifs permettant aux 
clients de consulter de l'information sur divers sujets liés à la culture populaire, y compris la 
musique populaire, les jeux vidéo, les environnements virtuels, les livres de bandes dessinées, les 
bandes dessinées romanesques, les objets d'art, la mode, la photographie, la télévision, les séries 
télévisées, le cinéma, les célébrités, les artistes, la comédie, la danse, le théâtre, la radio, les 
médias d'information en ligne, le mouvement de bricolage d'objets technologiques, l'art, les 
vedettes, l'histoire, les histoires orales, les objets souvenirs, l'éducation des enfants et des adultes, 
l'animation et les sports d'équipe et individuels de toutes sortes, tous distribués par un musée, 
pour promouvoir un musée et en collaboration avec un musée.

 Classe 16
(2) Imprimés sur la musique populaire, les jeux vidéo, les environnements virtuels, les livres de 
bandes dessinées, les bandes dessinées romanesques, les objets d'art, la mode, la photographie, 
la télévision, les séries télévisées, le cinéma et le divertissement, la danse, le théâtre, la radio, les 
médias en ligne, le mouvement de bricolage d'objets technologiques, l'art, les vedettes, l'histoire, 
les objets souvenirs, l'éducation, les musées et les expositions de musée, nommément guides 
d'utilisation et livres pour logiciels, livres, feuillets publicitaires, feuillets, brochures, catalogues, 
bulletins d'information, bulletins, magazines, dessin, peinture et reproductions de photos sur 
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papier; affiches, cartes postales et calendriers, sacs en papier, sacs à provisions en papier, 
contenants en carton cylindriques, boîtes-cadeaux en carton, cartes de correspondance, cartes de 
souhaits, stylos, étuis à stylos, ensembles de stylos, crayons, carnets, autocollants, papier, 
enveloppes, cachets en cire, étiquettes d'adresse, chemises de classement, reliures, tampons en 
caoutchouc, carnets de rendez-vous et agendas, tous distribués par un musée, pour promouvoir 
un musée et en collaboration avec un musée.

 Classe 18
(3) Fourre-tout et parapluies.

 Classe 21
(4) Verres à boire, vaisselle, tasses à café, grandes tasses, verres à boire isothermes et bouteilles 
d'eau en plastique vides.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vestes, tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, uniformes, 
pantalons molletonnés, survêtements, shorts, pantalons, chandails, polos, foulards, cravates et 
gilets.

 Classe 28
(6) Jouets, jeux, accessoires de jeu et matériel de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de 
cartes, casse-tête à manipuler, masques jouets, disques volants, cerfs-volants, disques à va-et-
vient, planches à roulettes, patins à roulettes, figurines d'action jouets et accessoires connexes, 
figurines en plastique, blocs de construction, jouets pour la baignoire, poupées et accessoires 
connexes, vêtements de poupée, poupées rembourrées avec des billes, figurines pliables, 
personnages en vinyle gonflables, billes, marionnettes, banques, véhicules jouets, nécessaires 
d'artisanat pour modélisme de figurines jouets, étuis de transport pour jouets et poupées, jouets 
pour lits d'enfant, masques; flotteurs, nommément flotteurs pour les bras à usage récréatif; 
équipement de sport et d'entraînement, nommément balles et ballons de sport, skis, bâtons de 
golf et bâtons de baseball.

Services
Classe 35
(1) Magasins de vente au détail en ligne ou non, points de vente et magasins en gros ainsi que 
services de vente par correspondance de logiciels, de programmes informatiques interactifs, de 
programmes multimédias, de CD-ROM, de disques compacts, de cassettes audio, de disques de 
vinyle, de cassettes vidéo, de livres électroniques, nommément de livres sur disques 
informatiques, de jouets, de reproductions d'oeuvres d'art et de photos sur papier, de cartes 
postales, de calendriers, de sacs en papier, de sacs à provisions en papier, de contenants en 
carton cylindriques, de boîtes-cadeaux en carton, de cartes de correspondance, de cartes de 
souhaits, d'articles de papeterie, d'affiches, de carnets de rendez-vous, d'agendas, de fourre-tout, 
de parapluies, de verres à boire, de tasses à café, de grandes tasses et de vêtements, tous offerts 
par des musées, pour promouvoir des musées, dans le cadre de programmes de musées et en 
collaboration avec un musée; préparation de présentations audiovisuelles et d'expositions 
audiovisuelles dans divers domaines ayant trait à la culture populaire, y compris à la musique 
populaire, aux jeux vidéo, aux environnements virtuels, aux livres de bandes dessinées, aux 
bandes dessinées romanesques, aux objets d'art, à la mode, à la photographie, à la télévision, 
aux séries télévisées, au cinéma et au divertissement, à la danse, au théâtre, à la radio, aux 
médias en ligne, au mouvement de bricolage d'objets technologiques, à l'art, aux vedettes, à 
l'histoire, à l'éducation, à la télévision, aux films cinématographiques et à l'industrie du 
divertissement.



  1,808,327 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 38

Classe 41
(2) Services de musée; services de divertissement, nommément défilés de mode; présentation de 
prestations de musique devant public, de pièces de théâtre devant public, de représentations 
comiques devant public, de spectacles de danse devant public, de lectures de poésie devant 
public, de représentations de créations orales devant public, de prestations de disque-jockeys 
devant public, d'entrevues devant public et de représentations d'histoires orales devant public 
avec des vidéos et du contenu numérique, nommément des images et du contenu audio 
numériques; services communautaires, nommément organisation d'évènements de 
divertissement, de présentations, de programmes, d'expositions itinérantes et de représentations, 
ayant tous trait à divers sujets concernant la culture populaire, y compris les jeux vidéo, les 
environnements virtuels, les livres de bandes dessinées, les bandes dessinées romanesques, les 
objets d'art, la mode, la photographie, la télévision, les séries télévisées, le cinéma et le 
divertissement, la danse, le théâtre, la radio, les médias en ligne et le mouvement de bricolage 
d'objets technologiques; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers ayant tous trait à la culture populaire; production de films cinématographiques 
concernant la culture populaire.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87129216 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,809,411  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swen Kruse
Haarweg 80
D-58675 Hemer
GERMANY

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. Les mots 
EASYFLOSSING sont noirs. La partie inférieure gauche de la forme octogonale est grise, suivie 
dans le sens horaire par une partie verte, une partie bleue et une partie violette. Le vert, le bleu, le 
violet, le gris et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 10

Équipement de physiothérapie et de réadaptation, nommément bandes de compression 
myofasciale et d'exercice manuelles et élastiques pour l'amélioration de la performance 
thérapeutique ou sportive.

Services
Classe 41
(1) Formation complémentaire et éducation dans le domaine médical, nommément tenue de 
cours, de séminaires, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la kinésiologie, de la 
physiothérapie, de l'exercice, de la bonne condition physique, du massage, des tests musculaires 
et de la digitopuncture, offre de programmes d'exercice pour la maison, services éducatifs dans le 
domaine de la physiothérapie et offre de services éducatifs dans le domaine des traitements 
thérapeutiques personnalisés dans le domaine de la physiothérapie; cours, programmes et 
conférences pour physiothérapeutes et autres professionnels de la santé conçus pour l'acquisition 
de connaissances et de compétences techniques dans les domaines de la physiothérapie, de la 
médecine sportive, de l'exercice, des mouvements humains et de la réadaptation; formation, 
services éducatifs, conférences, consultation et formation dans les domaines de la réadaptation 
médicale et de la physiothérapie.

Classe 44
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(2) Physiothérapie; réadaptation physique; élaboration de programmes de réadaptation physique 
individuels; offre de programmes de physiothérapie et de réadaptation, nommément services 
d'évaluation et de traitement en physiothérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015869027 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,809,652  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE JEWISH COMMUNITY FOUNDATION OF 
MONTREAL
1 cummings square, suite 510
Montreal
QUEBEC H3W 1M6

Agent
EVA DERHY
(Derhy Law Inc.), 200-1100 rue Sherbrooke 
Ouest, Montréal, QUEBEC, H3A1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements vidéo téléchargeables éducatifs concernant la philanthropie et les méthodes 
de don avantageuses sur le plan fiscal.

 Classe 16
(2) Manuels de programmes, rapports et documents ayant trait à philanthropie, nommément 
brochures promotionnelles sur les méthodes de don efficaces sur le plan fiscal, invitations à des 
évènements.

Services
Classe 35
Services de consultation dans le domaine de l'élaboration de programmes de philanthropie pour 
aider les donateurs à prendre des décisions stratégiques concernant les dons de bienfaisance 
pour les personnes, les familles et les fondations; services de consultation dans le domaine du 
développement organisationnel offerts aux organismes sans but lucratif pour aider à l'évaluation et 
à la planification; services de consultation dans le domaine de l'établissement de fonds pour aider 
les organismes de bienfaisance à établir des stratégies de recherche de dons pour soutenir leurs 
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programmes; services de gestion de projets pour des organismes de bienfaisance et sans but 
lucratif.
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 Numéro de la demande 1,811,125  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fred IT Group Pty Ltd
20 Trenerry Crescent
Abbotsford Victoria 3067
AUSTRALIA

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, nommément logiciels d'application pour la gestion des médicaments.

Services
Classe 35
(1) Administration et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; offre de programmes 
de récompenses par l'octroi et le traitement de points de fidélité pour l'achat de produits et de 
services d'une entreprise.

Classe 38
(2) Services de télécommunication et de communication, nommément transmission de données 
dans le domaine de la gestion des médicaments par Internet; offre de communications 
électroniques en temps réel privées et sécuritaires sur un réseau informatique lié à la gestion des 
médicaments; offre d'accès à des bases de données dans le domaine de la gestion des 
médicaments.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des 
médicaments d'utilisateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1773155 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,811,126  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fred IT Group Pty Ltd
20 Trenerry Crescent
Abbotsford Victoria 3067
AUSTRALIA

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, nommément logiciels d'application pour la gestion des médicaments.

Services
Classe 35
(1) Administration et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; offre de programmes 
de récompenses par l'octroi et le traitement de points de fidélité pour l'achat de produits et de 
services d'une entreprise.

Classe 38
(2) Services de télécommunication et de communication, nommément transmission de données 
dans le domaine de la gestion des médicaments par Internet; offre de communications 
électroniques en temps réel privées et sécuritaires sur un réseau informatique lié à la gestion des 
médicaments; offre d'accès à des bases de données dans le domaine de la gestion des 
médicaments.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des 
médicaments d'utilisateurs.
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 Numéro de la demande 1,813,039  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AWIN LTD
2 Thomas More Square
London E1W 1YN
UNITED KINGDOM

Agent
SMART & BIGGAR LLP
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot AWIN est 
noir. Le dessin à gauche du mot AWIN est constitué de trois triangles qui se chevauchent et qui 
sont, de gauche à droite, jaune, rouge, et orange.

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion de bases de données, pour utilisation comme tableurs et pour le traitement de 
texte dans les domaines des services de rendement marketing, de marketing par affiliation et de 
publicité, ainsi que matériel informatique; publications électroniques, nommément bulletins 
d'information, documents techniques, carnets Web de nouvelles multimédias téléchargeables 
contenant des billets de blogues et des billets de médias sociaux, webémissions de nouvelles 
multimédias téléchargeables, balados de nouvelles multimédias téléchargeables, enregistrements 
vidéonumériques téléchargeables, revues et livres dans les domaines des services de rendement 
marketing, de marketing par affiliation et de publicité, ainsi que fichiers de données électroniques 
téléchargeables contenant des données, nommément bulletins d'information, documents 
techniques, carnets Web de nouvelles multimédias téléchargeables contenant des billets de 
blogues et des billets de médias sociaux, webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables, balados de nouvelles multimédias téléchargeables, enregistrements 
vidéonumériques téléchargeables, en l'occurrence films, vidéos musicales, émissions de 
télévision, extraits de films et d'émissions de télévision, messages vidéo et extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, revues et livres sur l'analyse du comportement des consommateurs et 
la promotion de la publicité en ligne, tout ce qui précède téléchargeable par Internet et d'autres 
appareils de communication à distance, nommément des téléphones intelligents et des 
ordinateurs tablettes; logiciels de divertissement interactif, nommément jeux informatiques, jeux 
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vidéo, jeux électroniques téléchargeables et jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels de 
réseautage social offrant du contenu créé par les utilisateurs dans le domaine des jeux 
électroniques, vidéo et informatiques; logiciels permettant la collaboration, nommément collecticiel 
permettant aux personnes de téléverser, de télécharger, d'extraire, de commenter et de partager 
des documents numériques, de l'information numérique, des vidéos numériques, du contenu 
audionumérique, du texte et des images numériques, comprenant tous des renseignements 
commerciaux et personnels créés par les utilisateurs et tous enregistrés électroniquement ou 
téléchargeables d'Internet, d'extranets ou d'autres réseaux de communication afin de faciliter les 
communications entre collègues de travail ainsi que le réseautage social; logiciels et applications 
mobiles téléchargeables pour la messagerie instantanée et le clavardage; logiciels dans le 
domaine des médias sociaux pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
publication, l'affichage, la publication sur blogue, la liaison ou le partage de texte, de musique, de 
vidéos, de contenu audio, d'animation et d'images définis et créés par l'utilisateur, nommément de 
photos, d'éléments visuels, de balados, de messages vocaux, de vidéos, en l'occurrence de films, 
de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de 
messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur par des réseaux informatiques, par 
Internet, par des réseaux de radiocommunication, de communication par satellite et de réseaux de 
communication cellulaire; logiciels de gestion de bases de données, pour utilisation comme 
tableurs et pour le traitement de texte dans les domaines des services de rendement marketing, 
de marketing par affiliation et de publicité pour utilisation dans une communauté virtuelle; 
didacticiels comprenant des instructions sur les services de rendement marketing, de marketing 
par affiliation et de publicité principalement à des fins d'enseignement et d'apprentissage 
autonome; logiciels de marketing pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme 
tableurs et pour le traitement de texte dans les domaines du rendement marketing, du marketing 
par affiliation, de la publicité sur Internet pour des tiers, et logiciels de marketing à des fins 
d'automatisation du marketing; logiciels pour la publicité des produits et des services de tiers par 
l'offre d'espace publicitaire pour petites annonces à des tiers sur des réseaux informatiques 
mondiaux et sans fil; logiciels pour le marketing, nommément pour l'élaboration et l'administration 
de programmes de suivi, de récompense et d'encouragement du rendement des clients ainsi que 
par l'automatisation du marketing; logiciels pour études de marché; logiciels pour la sécurité des 
entreprises; logiciels de gestion de bases de données, pour utilisation comme tableurs et pour le 
traitement de texte à des fins de consultation en affaires dans les domaines du rendement 
marketing, du marketing par affiliation et de la publicité en ligne; logiciels pour le marketing par 
affiliation, nommément pour l'analyse du comportement des consommateurs et la promotion de la 
publicité en ligne; logiciels pour des services de réseau de marketing par affiliation à des fins 
d'analyse du comportement des consommateurs et de promotion de la publicité en ligne.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion, nommément offre d'espace publicitaire pour petites 
annonces à des tiers sur des réseaux informatiques mondiaux et sans fil; consultation en affaires 
dans les domaines du marketing et de la publicité; compilation d'information dans des bases de 
données; recherche commerciale, nommément offre d'information de marketing d'entreprise pour 
des tiers; services d'analyse de marketing, planification de stratégies de marketing; marketing 
associé et marketing promotionnel, nommément recherche en marketing et études de marché; 
gestion informatisée de bases de données; diffusion et extraction de renseignements 
commerciaux et de données par Internet, nommément liés au rendement marketing, au marketing 
par affiliation et à la publicité en ligne; services de renseignements commerciaux dans les 
domaines du rendement marketing, du marketing par affiliation et de la publicité en ligne; services 
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d'affaires offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet, nommément offre de base 
de données contenant des publicités de tiers sur des réseaux informatiques mondiaux et sans fil; 
compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; services de conseil en 
gestion des affaires; offre de renseignements commerciaux dans les domaines du rendement 
marketing, du marketing par affiliation et de la publicité en ligne; services d'agence de marketing; 
gestion de comptes commerciaux; analyse de données commerciales, nommément analyse de 
marché et analyse économique; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à 
l'analyse d'information et de données dans le domaine de la sécurité des entreprises, consultation 
en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de 
plans stratégiques et de projets de gestion dans le domaine de la sécurité des entreprises, 
conseils en organisation d'entreprise pour des tiers dans le domaine de la sécurité des 
entreprises, conseils en organisation d'entreprise pour des tiers dans le domaine de la sécurité 
des entreprises, services d'analyse de données commerciales, nommément consultation en 
sécurité Internet pour les entreprises; offre d'information d'études de marché; services de 
consultation en marketing d'entreprise; prévision marketing; études de marché; analyse de 
marketing; recherche en marketing; services de consultation en affaires ayant trait au marketing; 
services d'agence de publicité; services de marketing par affiliation, nommément facilitation de 
partenariats entre les sociétés affiliées et les commerçants relativement aux campagnes 
publicitaires en ligne et aux transactions commerciales électroniques, nommément diffusion de 
publicités pour des tiers par Internet et promotion des produits et des services de tiers par des 
annonces sur des sites Web; services de réseau de marketing par affiliation, nommément offre et 
exploitation d'une plateforme réseau de commerçants affiliés permettant à des éditeurs de 
contenu numérique inscrits d'offrir des promotions, des rabais et des récompenses liés aux 
produits et aux services de commerçants tiers participants aux utilisateurs et permettant aux 
marchands participants de créer des promotions, des rabais et des récompenses personnalisés 
pour les éditeurs inscrits de contenu numérique ou leurs utilisateurs. .

Classe 38
(2) Gestion commerciale de réseaux de communication, nommément exploitation et administration 
de réseaux de télécommunication, nommément de réseaux de radiocommunication, de 
téléphonie, de communication par câble et de communication par satellite ainsi que de réseaux 
informatiques mondiaux pour des tiers.

Classe 42
(3) Développement, conception, maintenance, programmation et écriture de logiciels, génie 
logiciel et recherche connexe; services de conseil et de consultation ayant trait aux logiciels, au 
développement, à la conception, à la maintenance, à la programmation et à l'écriture de logiciels, 
à la consultation en logiciels, au génie logiciel et à la recherche connexe; développement, 
conception, maintenance, programmation et écriture de logiciels, consultation en logiciels, génie 
logiciel et recherche connexe; développement de jeux informatiques et vidéo; développement de 
logiciels pour la publicité; développement de logiciels pour le marketing; développement de 
logiciels pour les études de marché; développement de logiciels pour la sécurité des entreprises; 
développement de logiciels pour la consultation en affaires; développement de logiciels pour le 
marketing par affiliation; développement de logiciels pour les services de réseau de marketing par 
affiliation; création d'infographies; conception de jeux informatiques; services de conception et de 
développement dans les domaines des jeux informatiques et vidéo ainsi que des produits 
interactifs, nommément des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux électroniques 
téléchargeables et des jeux informatiques multimédias interactifs; services de conception dans le 
domaine de la production de jeux informatiques et vidéo et de produits de divertissement 
interactifs, nommément de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux électroniques 
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téléchargeables et de jeux informatiques multimédias interactifs; développement de logiciels de 
réseautage social et de logiciels d'environnements virtuels; hébergement de ressources Web en 
ligne pour des tiers; création, maintenance et hébergement de sites Web de tiers; services 
informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions en ligne; services informatiques, nommément hébergement 
de ressources Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de discussions 
interactives; services de conception, nommément production de jeux informatiques et vidéo pour 
utilisation relativement aux services de rendement marketing, de marketing par affiliation et de 
publicité.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015914245 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,813,788  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Comercializadora De Belleza S.A.S.
DG 74 B 32 EE 127
Medellin, Antioquia
COLOMBIA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots TONOS 
REVOLUTION sont or. Les vagues au-dessus des mots sont or.

Produits
 Classe 03

Maquillage.
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 Numéro de la demande 1,814,394  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARL FREUDENBERG KG
Hoehnerweg 2-4
69469 Weinheim
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

LEVITAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Courroies de machine; moteurs pour machinerie industrielle (sauf pour les véhicules 
terrestres); accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules 
terrestres); équipement agricole autre que manuel, nommément presses à fourrage agricoles, 
rotoculteurs agricoles, équipement agricole pour l'ensemencement, équipement agricole de 
fertilisation des sols, charrues agricoles, machines agricoles d'ensemencement; accumulateurs 
hydrauliques pour le stockage de pression et l'approvisionnement en pression; accumulateurs 
hydrauliques, notamment accumulateurs à diaphragme, accumulateurs à piston, accumulateurs 
pour la suspension des essieux, la suspension des roues et la suspension de cabine; courroies 
pour machines; rouleaux pour machines d'impression; membranes de pompe et de valve; 
roulements anti-frottement pour machines; roulements à billes, roulements à rouleaux et paliers 
lisses comme pièces de machine; roulements autolubrifiants; paliers pour arbres de transmission; 
boîtes d'essieu [pièces de machines]; joints d'étanchéité pour moteurs; joints pour machinerie 
industrielle; joints d'étanchéité en métal, en bois et en plastique; joints mécaniques, à savoir 
pièces de machine et de moteur, notamment joints de vilebrequin; joints mécaniques, à savoir 
joints de transmission, joints de turbocompresseur servant également à sceller des moteurs 
électriques; joints mécaniques pour applications hydrauliques et pneumatiques, à savoir pièces de 
machines, de moteurs et de boîtes de vitesses; joints d'étanchéité d'arbre, à savoir pièces de 
machines et de moteurs; joints racleurs de tige et anneaux de guidage de pistons pour cylindres 
hydrauliques et pneumatiques; éléments de guidage, à savoir roulements, paliers d'arbre, 
garnitures de coussinet, boîtiers de roulement et éléments filtrants pour l'huile, en l'occurrence 
séparateurs d'huile, roulements à graissage automatique, pour cylindres hydrauliques et 
pneumatiques, à savoir pièces de machine; tubulure d'admission pour véhicules terrestres, 
aériens et marins; pièces de moteur pour véhicules terrestres, aériens et marins, nommément 
accouplements d'arbres, arbres de transmission, portées de l'arbre et paliers lisses; segments de 
piston, bagues de guidage, valves pour machinerie industrielle ainsi que pièces connexes, 
roulements et guides; courroies de transmission; soufflets pour machines; roulements élastiques 
pour machines et moteurs comme pièces insonorisantes et antivibrations; ressorts antivibrations et 
amortisseurs pour machinerie et véhicules; pièces de machine, nommément pièces de moteur 
pour l'amortissement et l'isolation des vibrations; machines de distribution d'essence et de 
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commande de valves, nommément machines à air comprimé et pompes pneumatiques; pièces 
pour moteurs de véhicules terrestres, nommément broches de palier; roues de chaîne recouvertes 
de caoutchouc.

 Classe 09
(2) Prises mobiles; prises mobiles, notamment connecteurs électriques; gaines pour câbles 
électriques; piles à combustible et pièces connexes; circuits imprimés; manchons d'accouplement 
pour câbles électriques; couvre-prises électriques; corps de palier pour machines, boîtiers de 
capteurs pour machines, boîtiers électriques pour machines, boîtiers magnétiques pour machines, 
lecteurs de cartes magnétiques codées.

 Classe 12
(3) Engrenages d'entraînement; éléments de roue menante, nommément boîtes de vitesses, 
roues dentées, leviers de vitesses pour véhicules terrestres; courroies de transmission, rouleaux, 
nommément rouleaux de suspension pour véhicules automobiles; pièces pour véhicules 
terrestres, nommément accouplements d'arbres, arbres de transmission, amortisseurs pour 
véhicules automobiles; carrosseries de véhicule faites de polytétrafluoroéthylène; roues de chaîne 
recouvertes de caoutchouc pour véhicules terrestres.

 Classe 17
(4) Caoutchouc, gutta-percha, amiante, mica; bagues composites pour capteurs; joints 
dynamiques pour capteurs; joints statiques pour capteurs; joints en caoutchouc pour capteurs; 
joints; anneaux de joint autres qu'en métal pour la distribution de fluides, autres que pour les 
moteurs de véhicule terrestre; résines artificielles, notamment élastomères et résines 
fluorocarbonées, à savoir produits semi-finis sous forme de plaques, de tubes, de tiges, de blocs, 
de tuyaux flexibles, autres qu'en métal, de raccords, de joints de dilatation, de films d'étanchéité, 
d'un matériau de remplissage pour colonnes de réaction, de balles, d'un matériau filtrant fait de 
fibres, ainsi que de plaques poreuses; isolants électriques, munis de ressorts avec revêtements 
anticorrosifs à des fins de scellement, notamment pour joints mécaniques, tubes ondulés pour 
rondelles élastiques pour utilisation sous vide; joints d'arbre faits de polytétrafluoroéthylène, de 
gomme, de plastique très élastique et de thermoplastique, nommément de ces matières 
combinées à du métal et à d'autres plastiques, notamment de joints à lèvre pour pièces de 
machine mobiles; anneaux d'étanchéité pour arbres radiaux, anneaux d'étanchéité pour arbres, 
joints à cassette; joints combinés, nommément joints en caoutchouc pour machinerie industrielle 
et véhicules automobiles; joints rotatifs; matériel d'emballage pour former des joints statiques; 
joints de tige de soupape; joints de frein hydraulique; joints toriques; joints composites, 
nommément chicanes d'étanchéité pour machinerie industrielle et véhicules automobiles; joints 
faits de matière fibreuse pour véhicules automobiles et machinerie industrielle; joints de robinet à 
papillon; joints pour amortisseurs et ressorts à gaz; joints de tige de soupape; joints pour systèmes 
de freinage hydrauliques; joints pour cylindres hydrauliques et pneumatiques; anneaux 
d'étanchéité pour véhicules automobiles et machinerie industrielle, joints toriques; joints plats pour 
véhicules automobiles et machinerie industrielle; joints profilés pour véhicules automobiles et 
machinerie industrielle; joints d'essieux; plaques d'étanchéité pour véhicules automobiles et 
machinerie industrielle; feuilles d'isolation électrique; cadres avec joints d'étanchéité pour 
véhicules automobiles et machinerie industrielle; joints hydrauliques et pneumatiques, notamment 
joints de tige; joints de piston; joints racleurs de tige; joints amortisseurs pour véhicules 
automobiles et machinerie industrielle; segments racleurs et bagues de guidage pour l'étanchéité 
des cylindres hydrauliques et pneumatiques à l'huile, à la graisse et à l'air; plastiques extrudés 
pour la fabrication, à savoir plastiques élastiques semblables au caoutchouc, notamment ou 
nommément ceux qui sont combinés à des métaux et à d'autres plastique, notamment pièces 
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moulées, nommément panneaux, feuilles, rabats, profilés, disques et rondelles; joints d'étanchéité 
de vis, nommément rondelles, joints et bagues d'étanchéité contre les fuites pour machinerie 
industrielle; pièces enfichables d'étanchéité; joints d'étanchéité rotatifs; membranes, notamment 
membranes d'accumulateur, membranes séparatrices, membranes de pompe ainsi que 
membranes de régulation et de commutation; membranes en élastomère; pièces moulées en 
polytétrafluoroéthylène, nommément joints et produits d'étanchéité; pièces en silicone solide, 
notamment émetteurs de jets pour douches; pièces moulées pour éléments de machine faites de 
silicone liquide, nommément joints et produits d'étanchéité; anneaux d'étanchéité faits de silicone 
liquide; anneaux rainurés en polytétrafluoréthylène pour engrenages de machinerie industrielle et 
de véhicules automobiles; joints pour applications statiques et dynamiques pour machinerie 
industrielle et véhicules automobiles; joints statiques de couvercle de cylindre; garnitures chevrons 
comme garnitures d'étanchéité à lèvres multiples conçues pour sceller des machines statiques 
alternatives et centrifuges, où les adaptateurs mâles et femelles sont utilisés pour former des « V 
»; garnitures de presse-étoupe (joints); joints autres qu'en métal, nommément joints étanches à 
l'huile, joints étanches aux liquides, joints d'isolation, joints renforcés, joints élastomères, joints 
pour pistons et tiges, nommément coupelles, anneaux, garnitures d'étanchéité et joints, tous les 
produits susmentionnés pour l'étanchéisation contre l'huile, la graisse et l'air dans des machines 
hydrauliques et pneumatiques; plaques faites de matériaux à base de graphite pour utilisation 
comme anneaux d'étanchéité, garnitures d'étanchéité et isolants thermiques; garnitures pour 
anneaux de glissement pour machinerie industrielle et véhicules automobiles; anneaux 
d'étanchéité et garnitures en caoutchouc, bagues d'appui pour la distribution de fluides dans de la 
machinerie industrielle; garnitures pour bagues de glissement, joints, et anneaux de scellement 
pour l'étanchéisation contre l'huile, la graisse et l'air dans des machines hydrauliques et 
pneumatiques; éléments de guidage à usage hydraulique et pneumatique, notamment bagues de 
guidage et bagues de roulement pour protéger les tiges et pistons de cylindres; pièces mi-ouvrées 
et produits finis profilés en perfluoroélastomères vulcanisés, nommément sous forme de joints et 
de joints toriques, à usage hydraulique et pneumatique et pour le génie mécanique; pièces 
profilées et pièces moulées pour le génie mécanique, faites de plastique et principalement en 
plastique, notamment en résine fluorocarbonée et en élastomères; produits finis en 
perfluoroélastomère vulcanisé, à savoir membranes pour utilisation en génie mécanique.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
015665763 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,815,670  Date de production 2016-12-22
 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 LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NISSAN INTELLIGENT CHOICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles ainsi que pièces constituantes connexes; véhicules sans conducteur, nommément 
voitures autonomes; véhicules électriques, nommément automobiles électriques, véhicules 
utilitaires sport électriques véhicules multisegments électriques, ainsi que pièces constituantes 
connexes; wagons; camions; fourgons; véhicules utilitaires sport; autobus; véhicules de plaisance; 
voitures sport; voitures de course; camions commerciaux; tracteurs, locomotives routières; 
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 et pièces constituantes pour 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; pièces de véhicules 
terrestres, nommément hayons élévateurs; 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 sécurité pour enfants pour véhicules; capots 
de véhicule; portes pour véhicules.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; publicité extérieure, nommément publicité par 
panneau d'affichage des produits et des services de tiers; publicité sur Internet pour des tiers; 
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diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
publicité radio pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de 
publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; publicité télévisée pour des 
tiers; présentation de produits sur des médias, à des fins de vente au détail, nommément sur 
Internet, à la télévision, dans des publications imprimées, nommément dans des magazines, dans 
des journaux, sur des panneaux publicitaires et sur des présentoirs situés aux points de vente; 
offre de renseignements commerciaux et de conseils aux consommateurs dans le domaine de la 
vente de véhicules automobiles; services de vente au détail et en gros de véhicules automobiles 
d'occasion ainsi que de pièces constituantes et d'accessoires connexes; services de vente au 
détail et services de vente en gros de pièces constituantes de moteurs d'entraînement non 
électriques de véhicules terrestres, nommément de cylindres de moteur pour véhicules terrestres, 
de tuyaux de refroidisseur intermédiaire en acier ordinaire, de modules de commande du moteur, 
de modules de commande de la transmission, d'engrenages de différentiel à glissement limité 
avant et arrière; services de vente au détail et en gros d'éléments de machine pour véhicules 
terrestres, nommément de roues dentées pour véhicules terrestres, de roues pour véhicules 
automobiles, de paliers d'essieu pour véhicules automobiles, d'essieux pour véhicules terrestres, 
de systèmes de freinage pour véhicules automobiles, d'embrayages pour véhicules automobiles, 
de courroies pour moteurs; services de vente au détail et en gros de produits de polissage; 
services de vente au détail et en gros d'huile industrielle; services de vente au détail et en gros 
d'imprimés et de publications électroniques, nommément de livres, de magazines, de guides 
d'utilisation, de manuels et de périodiques; services de vente au détail et en gros de supports 
d'enregistrement de publications électroniques, nommément de disques compacts vierges, de clés 
USB à mémoire flash, de DVD vierges; promotion des produits et des services de tiers par 
l'administration de programmes de récompenses offrant la remise d'un crédit de kilométrage pour 
la conduite d'un véhicule électrique; services de publicité pour des tiers pour des services dans le 
domaine de l'automobile; services de publicité d'automobiles pour des tiers, offerts sur des 
supports imprimés, audio, vidéo, numériques et en ligne; agences d'importation-exportation; offre 
d'information sur les ventes commerciales de véhicules automobiles; offre d'information sur le prix 
des marchandises, nommément services de comparaison de prix; offre d'information de 
comparaison de prix dans le domaine du carburant; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs 
et les vendeurs de produits et de services dans le domaine des véhicules automobiles par un 
réseau informatique mondial; offre d'information sur les ventes commerciales de véhicules 
terrestres et de véhicules terrestres d'occasion; offre d'information sur les ventes commerciales de 
produits liés aux véhicules terrestres; consultation en gestion des affaires ayant trait aux 
concessionnaires et aux distributeurs de véhicules terrestres vendant des véhicules terrestres 
ainsi que des pièces et des accessoires connexes; services de préparation, de gestion, de conseil, 
de consultation et d'information concernant les entreprises de location de voitures; offre d'un 
service de salle d'exposition et de présentation pour la promotion des ventes de produits de tiers 
dans le domaine des véhicules automobiles.

Classe 37
(2) Réparation ou entretien de véhicules terrestres; offre d'information sur la réparation ou 
l'entretien de véhicules terrestres; services d'agence pour la réparation ou l'entretien de véhicules 
terrestres; services de nettoyage et de lavage d'intérieur de véhicules terrestres; offre 
d'installations de lavage de véhicules terrestres; remise en état, réparation, entretien, peinture et 
polissage personnalisés de véhicules terrestres et de pièces constituantes connexes; réparation et 
entretien de carrosseries de véhicules, nommément de châssis ainsi que de pièces connexes; 
réparation ou entretien de machines et d'appareils à vidéofréquence; réparation et entretien de 
génératrices; réparation et entretien d'appareils de télécommunication, autres que des appareils 
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téléphoniques, des récepteurs radio et des récepteurs de télévision, nommément de téléphones 
mobiles, de visiophones et de téléphones voix sur IP; réparation et entretien de machines et 
d'appareils de distribution et de régulation de l'alimentation, nommément d'unités de distribution 
d'énergie électrique et d'onduleurs; réparation ou entretien de chargeurs pour véhicules 
électriques; réparation ou entretien de batteries et de cellules; réparation ou entretien de moteurs 
à combustion interne; réparation ou entretien de pièces de moteur à combustion interne; 
réparation ou entretien de pièces de moteur; réparation ou entretien de génératrices; dépannage 
de véhicules et réparation de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,816,532  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALEATICA, S.A.U.
Paseo de la Castellana
259D, planta 16 sur 
Torre Espacio/28046
Madrid
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALEATICA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Construction d'ouvrages de génie civil par bétonnage, nommément services de coulage et de 
banchage pour bâtiments et autres ouvrages publics et commerciaux en béton; services de 
construction de bâtiments; services de construction d'infrastructures, nommément bétonnage, 
dégagement, excavation et nivellement de sites; supervision de la construction de bâtiments; 
information ayant trait à la construction, nommément information sur la construction; location de 
machinerie et d'équipement de construction de bâtiments, location de machinerie et d'équipement 
de construction routière, location de machinerie et d'équipement pour la construction de ponts, 
ferroviaire, portuaire et aéroportuaire; location d'outils, de machinerie et d'équipement pour la 
construction et la démolition de bâtiments; réparation et entretien d'immeubles, de structures 
résidentielles et de structures commerciales, nommément d'infrastructures ferroviaires, 
d'infrastructures portuaires maritimes et d'infrastructures routières; information ayant trait à la 
réparation, nommément offre d'information dans le domaine de la réparation de bâtiments; 
services de nettoyage de bâtiments, nommément nettoyage de surfaces intérieures et extérieures 
de bâtiments; services d'installation pendant la construction de bâtiments et de structures, 
nommément installation d'échafaudages de construction, de plateformes de travail et de 
construction ainsi que de charpentes; services aéroportuaires, nommément entretien d'immeubles, 
nettoyage de terminaux, services de ravitaillement en carburant pour les aéronefs, élimination des 
eaux usées, nettoyage d'aéronefs, entretien d'aéronefs.

Classe 39
(2) Services aéroportuaires, nommément services liés aux aéronefs et aux terminaux d'aéroports, 
notamment aide pour les personnes à mobilité réduite, services d'information pour les passagers, 
transport de marchandises entre les terminaux, gestion du service à la clientèle et information pour 
le public aux terminaux d'aéroports, gestion de l'embarquement et du débarquement des 
passagers, gestion des terminaux et services de manutention pour l'aviation d'affaires, transfert 
d'équipages d'aéronefs, approvisionnement en eau potable; exploitation de routes à péage, 
nommément offre d'autoroutes privées et publiques pour des tiers; exploitation de ponts-routes et 
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de ponts portuaires; services portuaires et exploitation de ports, nommément exploitation 
d'installations terminales et portuaires, à savoir livraison, chargement et déchargement de frets et 
de frets maritimes ainsi que transport de passagers par navire; services de logistique pour 
l'expédition et le transport, nommément services de navigation maritime, nommément services de 
navigation mondiale par satellite; services d'affrètement, nommément affrètement de camions, de 
trains, maritime, de navires et d'avions, courtage de fret, expédition de fret; services de courtage 
maritime; location de voies ferrées et de wagons pour le transport par voie ferroviaire; services de 
chaîne logistique et de logistique des retours ayant trait à des services de transport et 
d'entreposage, nommément entreposage, transport et livraison de documents, de colis, de 
matières premières et d'autres frets pour des tiers par avion, train, navire et camion; transport de 
marchandises, nommément de produits par train, camion, voie maritime et aérienne; transport, 
entreposage et livraison par avion, voie maritime, navire, train et camion de marchandises, 
nommément de produits; services auxiliaires au sol pour la gestion des passagers et des frets, 
nommément transport des bagages et manutention de marchandises.

Classe 42
(3) Consultation technologique dans les domaines de la recherche, de la conception, de la 
planification et de la supervision de la construction d'infrastructures et de bâtiments dans les 
domaines du génie civil, ferroviaire, aéronautique et naval; services de génie, nommément 
services de conception technique, services de génie civil et architectural, services de conception 
en génie des structures; étude de projets techniques, nommément réalisation d'études de 
faisabilité dans le domaine du génie de l'environnement; recherche ayant trait à la protection de 
l'environnement; contrôle de la qualité pour des tiers, nommément contrôle de la qualité de l'eau, 
contrôle de la qualité de la construction, contrôle de la qualité des services aéroportuaires et 
portuaires; planification et consultation ayant trait à l'architecture, nommément services de 
consultation professionnelle dans les domaines du génie civil, du génie aérospatial, de 
l'aménagement de terrains, de l'arpentage et de l'architecture paysagère; élaboration de projets de 
construction, nommément dessin de construction; analyse et vérification géologiques, nommément 
levé et recherche géologiques; conception de systèmes de construction d'ouvrages de génie civil, 
nommément conception d'installations d'oléoducs et d'équipement pétrolier ainsi que d'ouvrages 
civils; analyse du comportement structurel des matériaux de construction, nommément services de 
conception et de consultation en génie des structures dans le domaine du génie des structures; 
recherche ayant trait à la construction de bâtiments et à l'urbanisme; développement de 
programmes informatiques pour la construction et le génie; réalisation de levés d'étude.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2016, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 
M3623014 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,816,534  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALEATICA, S.A.U.
Paseo de la Castellana
259D, planta 16 sur 
Torre Espacio/28046
Madrid
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu, l'orange, le jaune, le brun et le vert comme caractéristiques essentielles de la 
marque de commerce. La partie supérieure du dessin circulaire est bleue et englobe un élément 
circulaire jaune. La partie située à gauche du centre du dessin circulaire est jaune. La partie située 
à droite du centre du dessin circulaire est orange. La partie inférieure du dessin circulaire est 
verte, et la partie au-dessus d'elle, à droite, sous la partie orange centrale, est brune.

Services
Classe 37
(1) Construction d'ouvrages de génie civil par bétonnage, nommément services de coulage et de 
banchage pour bâtiments et autres ouvrages publics et commerciaux en béton; services de 
construction de bâtiments; services de construction d'infrastructures, nommément bétonnage, 
dégagement, excavation et nivellement de sites; supervision de la construction de bâtiments; 
information ayant trait à la construction, nommément information sur la construction; location de 
machinerie et d'équipement de construction de bâtiments, location de machinerie et d'équipement 
de construction routière, location de machinerie et d'équipement pour la construction de ponts, 
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ferroviaire, portuaire et aéroportuaire; location d'outils, de machinerie et d'équipement pour la 
construction et la démolition de bâtiments; réparation et entretien d'immeubles, de structures 
résidentielles et de structures commerciales, nommément d'infrastructures ferroviaires, 
d'infrastructures portuaires maritimes et d'infrastructures routières; information ayant trait à la 
réparation, nommément offre d'information dans le domaine de la réparation de bâtiments; 
services de nettoyage de bâtiments, nommément nettoyage de surfaces intérieures et extérieures 
de bâtiments; services d'installation pendant la construction de bâtiments et de structures, 
nommément installation d'échafaudages de construction, de plateformes de travail et de 
construction ainsi que de charpentes; services aéroportuaires, nommément entretien d'immeubles, 
nettoyage de terminaux, services de ravitaillement en carburant pour les aéronefs, élimination des 
eaux usées, nettoyage d'aéronefs, entretien d'aéronefs.

Classe 39
(2) Services aéroportuaires, nommément services liés aux aéronefs et aux terminaux d'aéroports, 
notamment aide pour les personnes à mobilité réduite, services d'information pour les passagers, 
transport de marchandises entre les terminaux, gestion du service à la clientèle et information pour 
le public aux terminaux d'aéroports, gestion de l'embarquement et du débarquement des 
passagers, gestion des terminaux et services de manutention pour l'aviation d'affaires, transfert 
d'équipages d'aéronefs, approvisionnement en eau potable; exploitation de routes à péage, 
nommément offre d'autoroutes privées et publiques pour des tiers; exploitation de ponts-routes et 
de ponts portuaires; services portuaires et exploitation de ports, nommément exploitation 
d'installations terminales et portuaires, à savoir livraison, chargement et déchargement de frets et 
de frets maritimes ainsi que transport de passagers par navire; services de logistique pour 
l'expédition et le transport, nommément services de navigation maritime, nommément services de 
navigation mondiale par satellite; services d'affrètement, nommément affrètement de camions, de 
trains, maritime, de navires et d'avions, courtage de fret, expédition de fret; services de courtage 
maritime; location de voies ferrées et de wagons pour le transport par voie ferroviaire; services de 
chaîne logistique et de logistique des retours ayant trait à des services de transport et 
d'entreposage, nommément entreposage, transport et livraison de documents, de colis, de 
matières premières et d'autres frets pour des tiers par avion, train, navire et camion; transport de 
marchandises, nommément de produits par train, camion, voie maritime et aérienne; transport, 
entreposage et livraison par avion, voie maritime, navire, train et camion de marchandises, 
nommément de produits; services auxiliaires au sol pour la gestion des passagers et des frets, 
nommément transport des bagages et manutention de marchandises.

Classe 42
(3) Consultation technologique dans les domaines de la recherche, de la conception, de la 
planification et de la supervision de la construction d'infrastructures et de bâtiments dans les 
domaines du génie civil, ferroviaire, aéronautique et naval; services de génie, nommément 
services de conception technique, services de génie civil et architectural, services de conception 
en génie des structures; étude de projets techniques, nommément réalisation d'études de 
faisabilité dans le domaine du génie de l'environnement; recherche ayant trait à la protection de 
l'environnement; contrôle de la qualité pour des tiers, nommément contrôle de la qualité de l'eau, 
contrôle de la qualité de la construction, contrôle de la qualité des services aéroportuaires et 
portuaires; planification et consultation ayant trait à l'architecture, nommément services de 
consultation professionnelle dans les domaines du génie civil, du génie aérospatial, de 
l'aménagement de terrains, de l'arpentage et de l'architecture paysagère; élaboration de projets de 
construction, nommément dessin de construction; analyse et vérification géologiques, nommément 
levé et recherche géologiques; conception de systèmes de construction d'ouvrages de génie civil, 
nommément conception d'installations d'oléoducs et d'équipement pétrolier ainsi que d'ouvrages 
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civils; analyse du comportement structurel des matériaux de construction, nommément services de 
conception et de consultation en génie des structures dans le domaine du génie des structures; 
recherche ayant trait à la construction de bâtiments et à l'urbanisme; développement de 
programmes informatiques pour la construction et le génie; réalisation de levés d'étude.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015819527 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,816,535  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALEATICA, S.A.U.
Paseo de la Castellana
259D, planta 16 sur 
Torre Espacio/28046
Madrid
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Les couleurs sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu, l'orange, le jaune, le brun et le vert comme caractéristiques essentielles de la 
marque de commerce. L'élément circulaire au-dessus du mot ALEATICA est bleu, orange, jaune, 
brun et vert. La partie inférieure de l'élément circulaire est verte. La partie supérieure de l'élément 
circulaire est bleue. Les parties internes de l'élément circulaire sont de couleur : jaune (à gauche, 
y compris le point), orange (à droite de la partie jaune) et brune (sous la partie orange). Le mot 
ALEATICA est écrit en vert. L'expression « Smart Infrastructure. Sustainable World. » est écrite en 
brun.

Services
Classe 37
(1) Services aéroportuaires, nommément entretien d'immeubles, nettoyage de terminaux, services 
de ravitaillement en carburant pour les aéronefs, élimination des eaux usées, nettoyage 
d'aéronefs, entretien d'aéronefs.

Classe 39
(2) Services aéroportuaires, nommément services liés aux aéronefs et aux terminaux d'aéroports, 
notamment aide pour les personnes à mobilité réduite, services d'information pour les passagers, 
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transport de marchandises entre les terminaux, gestion du service à la clientèle et information pour 
le public aux terminaux d'aéroports, gestion de l'embarquement et du débarquement des 
passagers, gestion des terminaux et services de manutention pour l'aviation d'affaires, transfert 
d'équipages d'aéronefs, approvisionnement en eau potable; exploitation de routes à péage, 
nommément offre d'autoroutes privées et publiques pour des tiers; exploitation de ponts-routes et 
de ponts portuaires; services portuaires et exploitation de ports, nommément exploitation 
d'installations terminales et portuaires, à savoir livraison, chargement et déchargement de frets et 
de frets maritimes ainsi que transport de passagers par navire; services de logistique pour 
l'expédition et le transport, nommément services de navigation maritime, nommément services de 
navigation mondiale par satellite; services d'affrètement, nommément affrètement de camions, de 
trains, maritime, de navires et d'avions, courtage de fret, expédition de fret; services de courtage 
maritime; location de voies ferrées et de wagons pour le transport par voie ferroviaire; services de 
chaîne logistique et de logistique des retours ayant trait à des services de transport et 
d'entreposage, nommément entreposage, transport et livraison de documents, de colis, de 
matières premières et d'autres frets pour des tiers par avion, train, navire et camion; transport de 
marchandises, nommément de produits par train, camion, voie maritime et aérienne; transport, 
entreposage et livraison par avion, voie maritime, navire, train et camion de marchandises, 
nommément de produits; services auxiliaires au sol pour la gestion des passagers et des frets, 
nommément transport des bagages et manutention de marchandises.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2016, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 
M3629562 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,817,836  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KordTech Pty Ltd
P.O. Box 453
Eltham, Victoria 3095
AUSTRALIA

Agent
MACERA & JARZYNA LLP
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

eyes on, hands on
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques portatifs pour la saisie, le traitement et le contrôle de données, 
nommément ordinateurs portables, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs de poche et téléphones 
mobiles; commandes électroniques programmables pour la commande, la coordination et 
l'utilisation de boutons-poussoirs intégrés aux appareils électroniques transportés par des soldats, 
du personnel policier, des premiers répondants, du personnel de sécurité, des pompiers, du 
personnel militaire, des forces de l'ordre ou des professionnels de service d'urgence, nommément 
aux radios, aux lampes de poche, aux viseurs pour armes à feu, aux lunettes de visée pour armes 
à feu, aux dispositifs laser pour viseurs d'armes à feu, aux ordinateurs de poche, aux téléphones 
mobiles, aux appareils photo et aux caméras; logiciels, nommément système d'exploitation 
d'interface utilisateur graphique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1786342 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,820,938  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bay Dynamics, Inc.
408 Broadway, 2nd Floor
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAY DYNAMICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne dans le domaine du traitement des 
transactions permettant de téléverser des données de transaction, d'offrir une analyse statistique 
ainsi que de produire des avis et des rapports; logiciels offrant des renseignements intégrés et en 
temps réel sur la gestion des affaires en combinant l'information provenant de diverses bases de 
données et en la présentant dans une interface utilisateur conviviale.

(2) Logiciels de gestion de données de transaction, d'analyse statistique ainsi que de production 
d'avis et de rapports, dans les domaines de l'entreposage et de la distribution.

Services
Classe 42
(1) Conseils sur la sécurité informatique; programmation informatique pour des tiers; services de 
gestion de projets informatiques; services informatiques, à savoir pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, des renseignements et des profils personnels; 
consultation en matière de logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels pour des 
tiers; conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; 
développement de logiciels; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; services 
de consultation dans les domaines de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de 
systèmes informatiques (matériel et logiciels) pour des tiers; services de consultation dans les 
domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes 
informatiques (matériel et logiciels) pour des tiers; services de conversion de données 
électroniques, nommément conversion de données électroniques ou de documents d'un format de 
fichier électronique à un autre; conception, développement et implémentation de logiciels; 
développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de bases de données; installation de 
logiciels; mise à niveau périodique de logiciels pour des tiers; services de soutien technique en 
informatique, nommément offre d'information pour répondre aux demandes de renseignements 
reçues par téléphone et en ligne dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, du matériel 
informatique et des bases de données; services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels; mise à jour de logiciels; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers.
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(2) Services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels de commande de 
procédés industriels.
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 Numéro de la demande 1,821,506  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KnowBe4, Inc.
33 North Garden Avenue, Suite 1200
Clearwater, FL 33755
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KnowBe4
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de formation pour la sensibilisation à la sécurité des réseaux informatiques et logiciels 
d'administration de tests informatiques pour évaluer les technologies de l'information, nommément 
logiciels de sécurité réseau pour l'implémentation de tests informatiques impliquant la simulation 
d'attaques contre la sécurité de réseaux informatiques et pour l'évaluation de la vulnérabilité 
aux attaques contre la sécurité de réseaux informatiques; logiciels de collecte de données, en 
l'occurrence de résultats de tests informatiques impliquant la simulation d'attaques contre la 
sécurité de réseaux informatiques pour évaluer les besoins en formation des utilisateurs et évaluer 
les exigences relatives à la formation des utilisateurs; fichiers multimédias téléchargeables, 
nommément extraits vidéo téléchargeables contenant de l'information sur la sécurité des réseaux 
informatiques, à savoir contenu textuel ayant trait à la sécurité de réseaux informatiques, images 
numériques et enregistrements audio numériques téléchargeables de cours de formation sur la 
sensibilisation à la sécurité de réseaux informatiques pour prévenir les atteintes à la sécurité de 
réseaux informatiques visant des renseignements protégés et l'accès à des infrastructures.

Services
Classe 41
(1) Services de formation dans le domaine de la sensibilisation à la sécurité pour la prévention des 
atteintes à la sécurité visant des renseignements protégés et l'accès à des infrastructures; 
services de formation pour la mise en oeuvre par l'employeur de mesures visant à sensibiliser les 
employés à la sécurité.

Classe 42
(2) Consultation en informatique dans les domaines de la sécurité informatique, de la sécurité de 
réseaux, des protocoles de sécurité réseau et de la cybersécurité; services informatiques, 
nommément logiciels-services, à savoir logiciels dans le domaine de la sécurité Internet, à savoir 
formation intégrée pour la sensibilisation à la sécurité, ainsi que des attaques simulées pour 
évaluer les vulnérabilités; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de 
formation pour la sensibilisation à la sécurité, de simulation d'attaques contre la sécurité et 
d'évaluation des vulnérabilités.
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Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/306,679 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 1,821,522  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jean Grégoire et Yoland Locas agissant 
en co-entreprise
1595, rue Montfort,
Sherbrooke
QUEBEC J1J 1A8

Agent
MARTIN ST-AMANT
(LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.), 500-925, 
Grande-Allée Ouest, Québec, QUEBEC, 
G1S1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA LIGNE VERTE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Sale of soils.

Classe 40
(2) Custom production of soils.
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 Numéro de la demande 1,821,891  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hilton Worldwide Manage Limited
Maple Court Central Park, Reeds Crescent
Watford WD24 4QQ
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

TAPESTRY COLLECTION BY HILTON
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation a été déposé.

Services
Classe 43
Location d'hébergement hôtelier temporaire; réservation d'hébergement hôtelier temporaire; 
services d'hôtel et de motel.



  1,822,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 70

 Numéro de la demande 1,822,504  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NextFoods, Inc.
1320 Pearl Street, Suite 210
Boulder, CO 80302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODBELLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Musli, gruau, muesli, barres alimentaires à base de musli, barres alimentaires à base de gruau, 
barres alimentaires à base de muesli.

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/136,422 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,823,442  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sorry Robots, LLC
114 West 27th Street
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLTAIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Moulins à café électriques; moulins à café fonctionnant à l'électricité.

 Classe 09
(2) Capteurs pour mesurer la fraîcheur du café à usage autre que médical.

 Classe 21
(3) Contenants pour aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/144,844 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,824,569  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G.U.C. S.A.
Calle 14 No. 52A-370
Local 201
Medellin
COLOMBIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMERICANINO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, shorts, jeans, robes, 
chemises, chandails, jupes, manteaux, vestes, maillots de bain, foulards, tee-shirts et chaussettes; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes.
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 Numéro de la demande 1,825,137  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TILLOTTS PHARMA AG
Baslerstrasse 15
4310 Rheinfelden
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLPERMIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et substances pharmaceutiques, nommément huile de menthe poivrée et 
capsules d'huile de menthe poivrée à usage pharmaceutique; préparations et substances 
vétérinaires, nommément huile de menthe poivrée et capsules d'huile de menthe poivrée à usage 
pharmaceutique.

(2) Préparations et substances pharmaceutiques, nommément huile de menthe poivrée et 
capsules d'huile de menthe poivrée à usage pharmaceutique pour le traitement et la prévention 
des troubles et des maladies du tractus gastro-intestinal, nommément des troubles et des 
maladies de l'intestin et du syndrome du côlon irritable; préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément huile de menthe poivrée et capsules d'huile de menthe poivrée à 
usage pharmaceutique; préparations et substances vétérinaires, nommément huile de menthe 
poivrée et capsules d'huile de menthe poivrée à usage pharmaceutique pour le traitement et la 
prévention des troubles et des maladies du tractus gastro-intestinal, nommément des troubles et 
des maladies de l'intestin et du syndrome du côlon irritable; huile de menthe poivrée et capsules 
d'huile de menthe poivrée à usage pharmaceutique; préparations et substances pour le traitement 
et la prévention des troubles et des maladies du tractus gastro-intestinal, nommément des troubles 
et des maladies de l'intestin et du syndrome du côlon irritable.
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 Numéro de la demande 1,827,558  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Active Brands AS
Kabelgaten 6
0580 Oslo
NORWAY

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 lettre « Å » 
stylisée est bleue, les lettres « Åsnes » sont noires.

Produits
 Classe 09

(1) Équipement de mesure et d'essai pour skis, skis de fond, skis de saut à skis et planches à 
neige, pour fixations de ski et leurs composants, pour fixations de ski de fond et leurs composants, 
pour fixations de ski pour saut à skis et leurs composants et pour fixations de planche à neige et 
leurs composants; équipement de mesure et d'essai pour la fabrication de skis et de bâtons de ski; 
détecteurs d'avalanche; émetteurs-récepteurs pour utilisation en cas d'avalanche; lunettes pour 
sports d'hiver; lunettes de soleil; lunettes de ski; lunettes de ski de fond; lunettes de saut à skis; 
lunettes de planche à neige et lunettes de sport; étuis à lunettes pour lunettes pour sports d'hiver; 
accessoires de lunettes, nommément étuis à lunettes, chaînes de lunettes, cordons de lunettes et 
porte-lunettes; casques et casques de sécurité pour sports d'hiver; casques de ski, casques de ski 
de fond, casques de saut à skis ainsi que casques de planche à neige; sacs de casques pour 
sports d'hiver.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; peaux et cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
fouets, harnais et articles de sellerie; porte-bébés dorsaux, sacs de camping; sacs d'école, 
havresacs; sacs de sport tout usage, porte-bébés, sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main, sacs d'escalade, sacs de sport, sacs pour parapluies, sacs 
cylindriques, sacs de plage, sacs banane, sacs banane et sacs de taille, sacs à livres, sacs-
pochettes, sacs à cosmétiques, sacs à couches, sacs polochons, housses à vêtements de 
voyage, sacs de randonnée pédestre, sacs de taille, sacs de chasse, sacs en similicuir, sacs à 
clés, sacs en tricot, sacs en cuir et en similicuir, sacs en cuir, sacs à provisions en cuir, sacs à 
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maquillage, sacs court-séjour, sacs d'écolier, sacs à chaussures, sacs à provisions, sacs à 
bandoulière, porte-bébés en bandoulière, petits sacs pour hommes, sacs de sport, sacs pour 
articles de toilette, fourre-tout et sacs de voyage, sacs de taille, sacs pour appâts vivants, sacs à 
articles de pêche, sacs de golf, sacs banane; cabas pour boissons, ceintures-gourdes isothermes, 
nommément sacs banane pour la course avec porte-bouteilles; sacs chauffants pour petits 
enfants, nommément porte-bébés.

 Classe 20
(3) Matelas de camping; coussins pour s'asseoir; coussins; oreillers pneumatiques, à usage autre 
que médical; chaises.

 Classe 22
(4) Filets de pêche; tentes; hamacs; bâches de camouflage; cordes, bâches, voiles, grands sacs, 
nommément sacs d'emballage en matières textiles; échelles de corde.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément sous-vêtements isothermes, gants, chaussettes, chandails, 
manteaux, manteaux d'hiver, vêtements de ski, vestes de ski, pantalons de ski, combinaisons de 
ski, combinaisons de ski de compétition, pantalons de ski, gilets de ski, vêtements de ski, 
vêtements de sport, vêtements de sport pour femmes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de ski, bottes de ski; couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets.

 Classe 28
(6) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de backgammon, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
de dames, jeux d'échecs, jeux de fléchettes, jeux de dés; cannes à pêche, moulinets, lignes à 
pêche; articles de gymnastique et de sport, nommément sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport, gants de sport; articles de sport, nommément skis, nommément skis alpins, 
skis de fond et skis à neige, fixations de ski, bâtons de ski, carres pour skis; sacs, nommément 
sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf, sacs pour planches à roulettes; 
sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2016, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201611030 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,827,902  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vicki Iovine
277 N. Tigertail Road 
Los Angeles, California 90049
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIRLFRIENDS' GUIDE TO DIVORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

CD et DVD préenregistrés présentant des oeuvres dramatiques ainsi que de comédie en direct et 
de situation, CD et DVD préenregistrés présentant une série télévisée, CD et DVD préenregistrés 
présentant des extraits d'une série télévisée, enregistrements vidéo téléchargeables présentant 
des oeuvres dramatiques ainsi que de comédie en direct et de situation, enregistrements vidéo 
téléchargeables présentant une série télévisée, enregistrements vidéo téléchargeables présentant 
des extraits d'une série télévisée, enregistrements sonores téléchargeables présentant des 
oeuvres dramatiques ainsi que de comédie en direct et de situation, enregistrements sonores 
téléchargeables présentant une série télévisée, enregistrements sonores téléchargeables 
présentant des extraits audio d'une série télévisée, émissions de télévision téléchargeables 
présentant des oeuvres dramatiques ainsi que de comédie en direct et de situation.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée présentant des oeuvres dramatiques ainsi que 
de comédie en direct et de situation, services de divertissement, nommément offre de vidéos et 
d'images non téléchargeables en ligne présentant des oeuvres dramatiques ainsi que de comédie 
en direct et de situation par Internet, services de réseautage social en ligne et services de 
messagerie numérique sans fil, services de divertissement, nommément offre de vidéos et 
d'émissions de télévision continues non téléchargeables en ligne présentant des oeuvres 
dramatiques ainsi que de comédie en direct et de situation par Internet, services de réseautage 
social en ligne et services de messagerie numérique sans fil, offre d'information dans le domaine 
du divertissement télévisé présentant des oeuvres dramatiques ainsi que de comédie en direct et 
de situation par Internet, services de réseautage social en ligne et services de messagerie 
numérique sans fil, offre d'information dans le domaine du divertissement vidéo présentant des 
oeuvres dramatiques ainsi que de comédie en direct et de situation par Internet, services de 
réseautage social en ligne et services de messagerie numérique sans fil, offre d'information de 
divertissement à propos d'une série télévisée par Internet, services de réseautage social en ligne 
et services de messagerie numérique sans fil.
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 Numéro de la demande 1,828,805  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barrette Outdoor Living, Inc.
7830 Freeway Circle
Middleburg Heights, OH 44130
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XPANSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Rampes et clôtures et accessoires pour rampes et clôtures, tous en métal, nommément 
barrières, clôtures, rampes, garnitures de poteau, raccords de poteau, raccords de traverse, 
supports de poteau, capuchons de poteau, manchons de poteau et balustres.

 Classe 19
(2) Rampes, clôtures et accessoires pour rampes et clôtures, tous autres qu'en métal, 
nommément barrières, clôtures, rampes, garnitures de poteau, raccords de poteau, raccords de 
traverse, supports de poteau, capuchons de poteau, manchons de poteau, balustres, bordures de 
terrasse et treillis décoratifs.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87234096 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,828,806  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barrette Outdoor Living, Inc.
7830 Freeway Circle
Middleburg Heights, OH 44130
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Rampes et clôtures et accessoires pour rampes et clôtures, tous en métal, nommément 
barrières, clôtures, rampes, garnitures de poteau, raccords de poteau, raccords de traverse, 
supports de poteau, capuchons de poteau, manchons de poteau et balustres.

 Classe 19
(2) Rampes, clôtures et accessoires pour rampes et clôtures, tous autres qu'en métal, 
nommément barrières, clôtures, rampes, garnitures de poteau, raccords de poteau, raccords de 
traverse, supports de poteau, capuchons de poteau, manchons de poteau, balustres, bordures de 
terrasse et treillis décoratifs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87235506 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,828,809  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barrette Outdoor Living, Inc.
7830 Freeway Circle
Middleburg Heights, OH 44130
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Rampes et clôtures et accessoires pour rampes et clôtures, tous en métal, nommément 
barrières, clôtures, rampes, garnitures de poteau, raccords de poteau, raccords de traverse, 
supports de poteau, capuchons de poteau, manchons de poteau et balustres.

 Classe 19
(2) Rampes, clôtures et accessoires pour rampes et clôtures, tous autres qu'en métal, 
nommément barrières, clôtures, rampes, garnitures de poteau, raccords de poteau, raccords de 
traverse, supports de poteau, capuchons de poteau, manchons de poteau, balustres, bordures de 
terrasse et treillis décoratifs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87235525 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,829,227  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blauer Manufacturing Company, Inc.
20 Aberdeen Street
Boston, Massachusetts 02215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques de sport.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément malles, valises, sacs de 
voyage, sacs, sacs à dos et petits sacs à dos; malles; valises; sacs de voyage; fourre-tout, 
musettes, sacs à bandoulière; sacs à dos et petits sacs à dos; mallettes de maquillage; 
portefeuilles; sacs à main.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vestes, coupe-vent, cabans, parkas, chandails, pulls, 
gilets, pantalons, shorts, hauts tricotés et jerseys, manteaux, trench-coats, chandails molletonnés 
à capuchon, vestes à capuchon, chandails à col, gants, mitaines, capes, ponchos, combinaisons-
pantalons, maillots pour femmes, bikinis, leggings, imperméables, manteaux pour blizzards, 
manteaux pour intempéries, vestes imperméables, pantalons imperméables, ensembles 
imperméables, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, bottes, chaussures, 
sandales, pantoufles, chapeaux, casquettes, tous les produits susmentionnés pour le marché de la 
mode grand public et excluant les uniformes, les vêtements d'extérieur, l'équipement, les 
vêtements de protection et les autres articles vestimentaires pour le marché de la sécurité 
publique, comme les services d'incendie et de police, les services médicaux d'urgence, les 
services liés aux matériaux dangereux et les domaines semblables.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000014149 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,829,263  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K+S Aktiengesellschaft
Bertha-von-Suttner-Strasse 7
34131 Kassel
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K+S Potash
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Sels de potassium, nommément chlorure de potassium et sulfate de potassium; sels de 
magnésium, nommément chlorure de magnésium et hydroxyde de magnésium, kiésérite et sulfate 
de magnésium; oxyde de magnésium; sels de sodium, nommément sel gemme et chlorure de 
sodium, tous les produits susmentionnés étant utilisés pour l'agriculture, l'industrie de la 
transformation des aliments, la production de produits chimiques pour l'expérimentation et le 
développement de produits dans l'industrie chimique, la métallurgie, l'exploitation pétrolière et 
gazière, l'industrie des matériaux de construction, l'industrie des pâtes et papiers, les industries 
des détergents et des plastiques, l'industrie des engrais, l'industrie de la pêche, l'industrie 
pharmaceutique, la production de sels et de produits à base de sel pour la maison, 
l'adoucissement de l'eau et l'entretien des routes en hiver; produits minéraux fertilisants, 
nommément sel fertilisant à base de potassium et de magnésium contenant des engrais purs et 
composés, engrais organiques et sel fertilisant à base de potassium et de magnésium issu du 
recyclage; mélanges des engrais minéraux et organiques susmentionnés.

 Classe 30
(2) Sel de qualité alimentaire et additifs pour la fabrication d'aliments, ainsi que sel de qualité 
alimentaire à usage autre que médical.

 Classe 31
(3) Sels minéraux sous forme de blocs à lécher pour animaux; sels minéraux ajoutés dans la 
production industrielle d'aliments pour animaux.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; consultation professionnelle en affaires 
relatives à la prospection, à l'extraction, à la transformation et au marketing de minéraux naturels, 
notamment de sels de potassium et de sels gemmes; consultation technique relativement au 
marketing de minéraux naturels, notamment de sels de potassium et de sels gemmes.

Classe 42
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(2) Consultation technique relativement à l'extraction de minéraux naturels, notamment de sels de 
potassium et de sels gemmes; consultation technique relativement à la transformation de 
minéraux naturels, notamment de sels de potassium et de sels gemmes; services de génie dans 
les domaines de l'extraction de potasse, de l'extraction de magnésium et de l'extraction de sels; 
services de consultation et de conseil professionnels sur l'agrochimie et la chimie des sels et des 
minéraux; levé géologique; consultation technique relativement à la prospection de minéraux 
naturels, notamment de sels de potassium et de sels gemmes.

Classe 44
(3) Consultation en agriculture.
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 Numéro de la demande 1,829,391  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steven Allen Shubin
300 Texas Longhorn Trail
Dripping Springs, TX 78620
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUICKCONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Jouets érotiques; stimulants sexuels pour adultes, nommément manchons de masturbation, 
stimulateurs d'organes génitaux, masturbateurs pour l'activité sexuelle; tubes de plastique avec 
filets de vis utilisés pour attacher de multiples jouets érotiques pour adultes et stimulants sexuels 
pour adultes ensemble.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87216690 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,829,862  Date de production 2017-03-28
 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

PRIMETIME ON YOUTUBE GAMING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de contenu audiovisuel préenregistré non 
téléchargeable dans les domaines de la culture populaire, des jeux et du divertissement, 
nommément d'extraits audio et vidéo de musique, de vidéos musicales, de films, d'émissions de 
télévision, d'émissions d'information, de livres narrés, d'évènements sportifs, d'émissions de radio, 
de concerts, d'actualités, de conférences, de spectacles de ballet, de spectacles de danse, de 
spectacles de gymnastique, de comédies musicales, de pièces de théâtre, de représentations 
d'opéra, de représentations d'oeuvres dramatiques devant public, de spectacles humoristiques, de 
prestations de musique devant public et de la présence devant public d'une vedette du sport ou du 
cinéma, par un réseau de communication mondial; production et distribution de divertissement 
audiovisuel, en l'occurrence de vidéos portant sur la culture populaire, les jeux et le 
divertissement, nommément d'extraits audio et vidéo de musique, de vidéos musicales, de films, 
d'émissions de télévision, d'émissions d'information, de livres narrés, d'évènements sportifs, 
d'émissions de radio, de concerts, d'actualités, de conférences, de spectacles de ballet, de 
spectacles de danse, de spectacles de gymnastique, de comédies musicales, de pièces de 
théâtre, de représentations d'opéra, de représentations d'oeuvres dramatiques devant public, de 
spectacles humoristiques, de prestations de musique devant public et de la présence devant 
public d'une vedette du sport ou du cinéma.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/191,475 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,829,864  Date de production 2017-03-28
 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

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, 
le gris et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots PRIMETIME ON GAMING blancs sur un arrière-plan noir. Entre les mots ON 
et GAMING figure un triangle blanc au bord supérieur ombré de gris dans un rectangle rouge aux 
bords arrondis.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de contenu audiovisuel préenregistré non 
téléchargeable dans les domaines de la culture populaire, des jeux et du divertissement, 
nommément d'extraits audio et vidéo de musique, de vidéos musicales, de films, d'émissions de 
télévision, d'émissions d'information, de livres narrés, d'évènements sportifs, d'émissions de radio, 
de concerts, d'actualités, de conférences, de spectacles de ballet, de spectacles de danse, de 
spectacles de gymnastique, de comédies musicales, de pièces de théâtre, de représentations 
d'opéra, de représentations d'oeuvres dramatiques devant public, de spectacles humoristiques, de 
prestations de musique devant public et de la présence devant public d'une vedette du sport ou du 
cinéma, par un réseau de communication mondial; production et distribution de divertissement 
audiovisuel, en l'occurrence de vidéos portant sur la culture populaire, les jeux et le 
divertissement, nommément d'extraits audio et vidéo de musique, de vidéos musicales, de films, 
d'émissions de télévision, d'émissions d'information, de livres narrés, d'évènements sportifs, 
d'émissions de radio, de concerts, d'actualités, de conférences, de spectacles de ballet, de 
spectacles de danse, de spectacles de gymnastique, de comédies musicales, de pièces de 
théâtre, de représentations d'opéra, de représentations d'oeuvres dramatiques devant public, de 
spectacles humoristiques, de prestations de musique devant public et de la présence devant 
public d'une vedette du sport ou du cinéma.
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Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/192,844 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,830,252  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATHLETE INTELLIGENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareil et système de surveillance à porter sur soi, nommément moniteur d'activité vestimentaire 
constitué de capteurs électroniques pour la mesure de l'importance et des effets des impacts 
physiques, de données biométriques, de données de positionnement et de vitesse et de données 
physiologiques générales; logiciels pour la mesure de l'importance et des effets des impacts 
physiques ainsi que de données physiologiques générales transmises par un moniteur d'activité 
vestimentaire; logiciels pour l'analyse de données biométriques, de données de positionnement et 
de vitesse et de données physiologiques générales transmises par un moniteur d'activité 
vestimentaire; logiciels de gestion d'information concernant le suivi, l'observance et la motivation 
relativement à un programme de santé et d'entraînement physique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87249539 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,830,410  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sino Legacy Holdings Limited
2040 Main Street, 14th Floor
Irvine, CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNAPBAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Habillages pour téléphones intelligents; habillages pour téléphones mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87344449 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,830,414  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sino Legacy Holdings Limited
2040 Main Street, 14th Floor
Irvine, CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUNDBAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Habillages pour téléphones intelligents; habillages pour téléphones mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87344487 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,830,796  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASATS, S.A.
Mestre Alapont, s/n Polígono Industrial 
Salelles
08253 Sant Salvador de Guardiola
Barcelona
SPAIN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'emblème à 
gauche du dessin est bleu et les lettres sont grises.

Produits
 Classe 07

(1) Dispositifs de fermeture hydrauliques et pneumatiques électriques pour portes, fenêtres, 
rampes d'accès et plateformes élévatrices et pour élévateurs pour fauteuils roulants, scooters et 
véhicules d'aide à la mobilité personnelle; dispositifs hydrauliques, électriques et pneumatiques 
pour l'ouverture et la fermeture de portes, de fenêtres, de rampes d'accès et de plateformes 
élévatrices et d'élévateurs pour fauteuils roulants, scooters et véhicules d'aide à la mobilité 
personnelle.

 Classe 09
(2) Serrures de porte électroniques; appareils de verrouillage centralisé des portes; serrures de 
porte électroniques; télécommandes mécaniques pour moteurs hydrauliques, électriques et 
pneumatiques servant à l'ouverture et à la fermeture de portes, de fenêtres, de rampes d'accès, 
de plateformes élévatrices et d'élévateurs pour fauteuils roulants, scooters et véhicules d'aide à la 
mobilité personnelle.

 Classe 12
(3) Accessoires pour véhicules terrestres, nommément roues de véhicule, panneaux de porte, 
fenêtres, plateformes élévatrices d'accès spécialement conçues et élévateurs spécialement 
conçus pour les voitures, les trains, les fourgons, les autobus, les minibus, les trains de métro, les 
trains de banlieue, les monorails et les tramways pour utilisation avec des fauteuils roulants, des 
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chariots et des marchepieds; pièces de matériel roulant pour chemins de fer et navires; aéronefs; 
automobiles; accessoires pour matériel roulant pour chemins de fer et navires, nommément 
raccords de voie ferrée, roues à rayons à moyeu divisé, doublures ajustées pour matériel roulant, 
taquets navals et tangons; vélos; motos; matériel roulant pour chemins de fer; navires; véhicules 
pour utilisation sur des terrains, nommément voitures, trains, fourgons, autobus, minibus, trains de 
métro, trains de banlieue, monorails, tramways; portes, fenêtres, plateformes, nommément 
plateformes élévatrices d'accès spécialement conçues pour les voitures, les trains, les fourgons, 
les autobus, les minibus, les trains de métro, les trains de banlieue, les monorails et les tramways 
pour utilisation avec des fauteuils roulants, élévateurs spécialement conçus pour les voitures, les 
trains, les fourgons, les autobus, les minibus, les trains de métro, les trains de banlieue, les 
monorails et les tramways pour utilisation avec des fauteuils roulants et des chariots pour les 
véhicules pour la locomotion par voie terrestre.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16228678 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,832,733  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8770859 Canada Inc.
144 Sixteenth Street
Toronto
ONTARIO M8V 3K1

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 40
(1) Fabrication sur mesure d'accessoires pour le cinéma, les vidéos, la télévision, les épisodes 
Web, les prestations et les représentations devant public. ; fabrication sur mesure d'équipement et 
d'outils, nommément de sculptures en plastique, de sculptures en béton avec du métal, de 
sculptures en pierre, de sculptures en bois, de sculptures en fibres de verre, de moules pour les 
argiles à modeler, le plastique, la fibre de verre et le métal pour ce qui suit : moulage des 
matériaux, chaînes de levage en métal, câbles métalliques de levage, produits pyrotechniques, 
systèmes de commande électroniques de luminaires, crics et monte-charge hydrauliques, matériel 
de cascade automobile, matériel par cascadeurs projetés dans les airs, monte-charges et 
plateformes élevant des objets, tous pour la création d'effets spéciaux pour le cinéma, les vidéos, 
la télévision, les épisodes Web, les prestations et les représentations devant public.

Classe 41
(2) Production d'effets spéciaux pour le cinéma, les vidéos, la télévision, les épisodes Web, les 
prestations et les représentations devant public.
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 Numéro de la demande 1,832,897  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Multiaqua Inc.
306 Hagood Street
Easley, SC 29640
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTIAQUA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, nommément conditionneurs d'air; 
refroidisseurs d'eau; refroidisseurs récupérateurs de chaleur; chauffe-eau; ventilateurs d'aération; 
ventilo-convecteurs à échange direct; ventilo-convecteurs à eau.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/205,719 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,833,866  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY
2030 Dow Center
Midland, Michigan 48674
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRUCLEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour la fabrication de peintures et de revêtements, nommément de 
revêtements architecturaux d'intérieur et d'extérieur, en l'occurrence de teintures, d'apprêts, de 
scellants, de vernis, de finis transparents et colorés.
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 Numéro de la demande 1,833,892  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandvik Intellectual Property AB
SE-811 81 
Sandviken
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COROTAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Outils de taraudage rotatifs mécaniques pour le travail des métaux et plaquettes de coupe pour 
ces outils.

 Classe 09
(2) Systèmes informatisés de commande électrique pour machines et outils à travailler les métaux 
et pour outils de taraudage rotatifs de travail des métaux; logiciels pour le calcul de données de 
fonctionnement et d'état provenant de machines et d'outils pour le travail des métaux, nommément 
de données sur l'état, le fonctionnement et l'utilisation de machines et d'outils pour le travail des 
métaux, pour la détermination de l'état de ces machines et outils, ainsi que pour l'optimisation de 
l'utilisation et de l'efficacité de ces machines et outils; logiciels servant à la gestion et à 
l'enregistrement du fonctionnement et de l'accessibilité de machines-outils pour le travail des 
métaux, et à la détection de problèmes logistiques pour augmenter la productivité des machines à 
travailler les métaux.
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 Numéro de la demande 1,834,265  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HORIBA, Ltd.
2, Miyanohigashi-cho, Kisshoin, 
Minami-ku, Kyoto-shi
601-8510
Kyoto
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAQUA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Machines et instruments d'analyse et de mesure de la qualité de l'eau ou de solutions, 
nommément thermomètres; appareils de mesure et de vérification de la qualité de l'eau, 
nommément thermomètres; pH-mètres et indicateurs de pH; appareils de mesure et de vérification 
du potentiel redox, nommément appareils de mesure et de vérification de paramètres liés au 
potentiel d'oxydoréduction; ionomètres et appareils de vérification de la concentration d'ions; 
conductivimètres et appareils de vérification de la conductivité; résistivimètres et appareils de 
vérification de la résistivité; salimètres et testeurs de salinité; appareils de mesure et de vérification 
de matières dissoutes totales, nommément appareils de mesure et de vérification de paramètres 
liés aux matières dissoutes totales; électrodes pour l'analyse de la qualité de l'eau et électrodes 
pour l'analyse de solutions; électrodes de verre pour l'analyse de la qualité de l'eau et électrodes 
de verre pour l'analyse de solutions; électrodes de mesure du pH pour l'analyse de la qualité de 
l'eau et électrodes de mesure du pH pour l'analyse de solutions; électrodes à ions sélectifs pour 
l'analyse de la qualité de l'eau et électrodes à ions sélectifs pour l'analyse de solutions; capteurs 
électrochimiques pour l'analyse de solutions; émetteurs électroniques pour la transmission 
d'information d'analyse de solutions; ensembles composés d'électrodes et de compteurs de table 
et portatifs pour l'analyse de solutions; accessoires pour l'analyse de la qualité de l'eau et de 
solutions, nommément sondes électrochimiques pour l'analyse de solutions, écrans d'ordinateur 
tactiles et ACL pour l'affichage d'information d'analyse de solutions, logiciels pour la mesure et 
l'analyse de solutions, porte-électrodes et porte-capteurs, imprimantes couleur et laser, ainsi que 
supports, housses de protection, câbles et adaptateurs de courant pour tous les produits 
susmentionnés.



  1,834,525 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 97

 Numéro de la demande 1,834,525  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EURO TRADE FLOORING, S.L.
C. Galileo, 11 - Pol. Ind. Can Estella
08635 SANT ESTEVE SESROVIRES
SPAIN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un bouclier bleu entouré d'une bordure blanche elle-même entourée d'une bordure 
rouge. Le mot « TrendDeco » est blanc avec un accent circonflexe rouge au-dessus de la lettre « 
o ». Le dessin au-dessus du mot « TrendDeco » est blanc.

Produits
 Classe 19

(1) Matériaux de construction non métalliques, nommément planches stratifiées non métalliques, 
plaques et planches de parquet, feuilles de parquet stratifiées et carreaux de sol et muraux non 
métalliques, tous les produits susmentionnés étant à usage décoratif; planches stratifiées non 
métalliques; plaques et feuilles de revêtement de sol, nommément plaques de parquet et feuilles 
de parquet stratifiées; feuilles de plancher stratifiées; carreaux de sol ainsi que murs et 
revêtements de sol non métalliques en vinyle, en liège, en plastique, en caoutchouc, en CBP 
(composite bois-plastique), en ciment technologique, en PVC (polychlorure de vinyle) et en 
mousse de CAV/E (copolymère d'acétate de vinyle-éthylène); carreaux de sol en vinyle et 
carreaux muraux en vinyle.



  1,834,525 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 98

 Classe 27
(2) Revêtements muraux en vinyle, en plastique et en caoutchouc.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, par des réseaux télématiques mondiaux et par des appareils 
électroniques, de matériaux de construction non métalliques, nommément de planches stratifiées 
non métalliques, de plaques et de planches de parquet, de feuilles de parquet stratifiées et de 
carreaux de sol et muraux non métalliques, tous les produits susmentionnés étant à usage 
décoratif, de planches stratifiées non métalliques, de plaques et de feuilles de revêtement de sol, 
nommément de plaques de parquet et de feuilles de parquet stratifiées, de feuilles de plancher 
stratifiées, de carreaux de sol ainsi que de murs et de revêtements de sol non métalliques en 
vinyle, en liège, en plastique, en caoutchouc, en CBP (composite bois-plastique), en ciment 
technologique, en PVC (polychlorure de vinyle) et en mousse de CAV/E (copolymère d'acétate de 
vinyle-éthylène), de carreaux de sol en vinyle et de carreaux muraux en vinyle, de revêtements 
muraux en vinyle, en plastique et en caoutchouc; organisation et tenue d'expositions et de salons 
à des fins commerciales dans les domaines des matériaux de construction non métalliques, 
nommément des planches stratifiées non métalliques, des plaques et des planches de parquet, 
des feuilles de parquet stratifiées et des carreaux de sol et muraux non métalliques, tous les 
produits susmentionnés étant à usage décoratif, des planches stratifiées non métalliques, des 
plaques et des feuilles de revêtement de sol, nommément des plaques de parquet et des feuilles 
de parquet stratifiées, des feuilles de plancher stratifiées, des carreaux de sol ainsi que des murs 
et des revêtements de sol non métalliques en vinyle, en liège, en plastique, en caoutchouc, en 
CBP (composite bois-plastique), en ciment technologique, en PVC (polychlorure de vinyle) et en 
mousse de CAV/E (copolymère d'acétate de vinyle-éthylène), des carreaux de sol en vinyle et des 
carreaux muraux en vinyle, des revêtements muraux en vinyle, en plastique et en caoutchouc; 
services d'importation et d'exportation de matériaux de construction non métalliques, nommément 
de planches stratifiées non métalliques, de plaques et de planches de parquet, de feuilles de 
parquet stratifiées et de carreaux de sol et muraux non métalliques, tous les produits 
susmentionnés étant à usage décoratif, de planches stratifiées non métalliques, de plaques et de 
feuilles de revêtement de sol, nommément de plaques de parquet et de feuilles de parquet 
stratifiées, de feuilles de plancher stratifiées, de carreaux de sol ainsi que de murs et de 
revêtements de sol non métalliques en vinyle, en liège, en plastique, en caoutchouc, en CBP 
(composite bois-plastique), en ciment technologique, en PVC (polychlorure de vinyle) et en 
mousse de CAV/E (copolymère d'acétate de vinyle-éthylène), de carreaux de sol en vinyle et de 
carreaux muraux en vinyle, de revêtements muraux en vinyle, en plastique et en caoutchouc.
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 Numéro de la demande 1,834,700  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Human Performance International Inc.
122 Scollard Street, Suite 201
Toronto
ONTARIO      M5R1G2

Agent
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATING AND SUSTAINING A CULTURE OF 
PERFORMANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Matériel pédagogique et didactique, nommément livres, carnets, brochures, manuels, dépliants, 
bulletins, livrets, condensés, cahiers d'écriture.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines du perfectionnement, de l'enrichissement et de 
l'accomplissement professionnels, nommément consultation en affaires dans les domaines du 
perfectionnement des cadres et du développement du leadership.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de conférences et d'encadrement 
professionnel dans les domaines du perfectionnement, de l'enrichissement et de 
l'accomplissement personnels, professionnels et sportifs, notamment mentorat personnalisé dans 
le domaine de la promotion de carrière, services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles, évaluation des compétences professionnelles, physiques et 
psychologiques, et gestion d'athlètes professionnels; services d'entraînement physique individuel; 
services de consultation dans les domaines du perfectionnement, de l'enrichissement et de 
l'accomplissement, nommément services d'entraînement sportif, notamment mentorat 
personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière, services de mentorat personnalisé 
dans le domaine des finances personnelles, évaluation des compétences professionnelles, 
physiques et psychologiques, et gestion d'athlètes professionnels; formation en matière de santé, 
nommément entraînement sportif; formation en matière de psychologie, nommément counseling 
psychologique dans les domaines du perfectionnement, de l'enrichissement et de 
l'accomplissement personnels, professionnels et sportifs, notamment mentorat personnalisé dans 
le domaine de la promotion de carrière, services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles, évaluation des compétences professionnelles, physiques et 
psychologiques, et gestion d'athlètes professionnels.
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Classe 44
(3) Services d'évaluation psychologique; consultation psychologique; services de tests 
psychologiques.

Classe 45
(4) Services de consultation dans le domaine du développement personnel, nommément de la 
croissance personnelle, de l'accomplissement personnel et de la communication interpersonnelle.
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 Numéro de la demande 1,834,701  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Human Performance International Inc.
122 Scollard Street, Suite 201
Toronto
ONTARIO      M5R1G2

Agent
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHANGE YOUR MIND, CHANGE YOUR GAME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Matériel pédagogique et didactique, nommément livres, carnets, brochures, manuels, dépliants, 
bulletins, livrets, condensés, cahiers d'écriture.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines du perfectionnement, de l'enrichissement et de 
l'accomplissement professionnels, nommément consultation en affaires dans les domaines du 
perfectionnement des cadres et du développement du leadership.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de conférences et d'encadrement 
professionnel dans les domaines du perfectionnement, de l'enrichissement et de 
l'accomplissement personnels, professionnels et sportifs, notamment mentorat personnalisé dans 
le domaine de la promotion de carrière, services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles, évaluation des compétences professionnelles, physiques et 
psychologiques, et gestion d'athlètes professionnels; services d'entraînement physique individuel; 
services de consultation dans les domaines du perfectionnement, de l'enrichissement et de 
l'accomplissement, nommément services d'entraînement sportif, notamment mentorat 
personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière, services de mentorat personnalisé 
dans le domaine des finances personnelles, évaluation des compétences professionnelles, 
physiques et psychologiques, et gestion d'athlètes professionnels; formation en matière de santé, 
nommément entraînement sportif; formation en matière de psychologie, nommément counseling 
psychologique dans les domaines du perfectionnement, de l'enrichissement et de 
l'accomplissement personnels, professionnels et sportifs, notamment mentorat personnalisé dans 
le domaine de la promotion de carrière, services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles, évaluation des compétences professionnelles, physiques et 
psychologiques, et gestion d'athlètes professionnels.

Classe 44
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(3) Services d'évaluation psychologique; consultation psychologique; services de tests 
psychologiques.

Classe 45
(4) Services de consultation dans le domaine du développement personnel, nommément de la 
croissance personnelle, de l'accomplissement personnel et de la communication interpersonnelle.
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 Numéro de la demande 1,834,867  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANGHAI SLAMTEC CO., LTD.
Unit 01,02, Floor 5, Building 4, No. 
122, Yindong Road, No. 666, Shengxia 
Road
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 
Pudong New District, Shanghai 201203
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 07

(1) Robots industriels; robots à usage domestique, nommément robots de nettoyage; aspirateurs 
robotisés; robots pour le nettoyage des planchers; robots domestiques, nommément robots de 
petite à moyenne taille pouvant réaliser des tâches simples à la demande de l'utilisateur; robots 
domestiques autonomes, nommément robots de petite à moyenne taille pouvant réaliser des 
tâches simples de manière autonome; robots mobiles autonomes pour les tâches ménagères.

 Classe 09
(2) Applications logicielles téléchargeables pour la programmation, le fonctionnement et la 
commande de robots à usage industriel et personnel; instruments géodésiques; appareils 
électroniques et dispositifs logiques programmables dotés de fonctions de détection et de 
télémétrie, nommément capteurs lidars (détection et télémétrie par la lumière), télémètres 
optiques, capteurs optiques de mesure de distances, capteurs de position, détecteurs de 
mouvement, circuits intégrés.

 Classe 28
(3) Robots jouets.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la programmation, le fonctionnement et la 
commande de robots à usage industriel et personnel; conception de logiciels.



  1,834,870 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 104

 Numéro de la demande 1,834,870  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Best Made Resources LLC
2711 Centerville Road, Suite 400
Wilmington , DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos, sacs polochons, mallettes pour documents.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément gilets, vestes, chandails, chandails servant de couche de base, 
caleçons servant de couche de base, sous-vêtements, chandails molletonnés, tee-shirts, tabliers, 
gants, foulards, mitaines, bandanas, ceintures et chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,835,096  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCENIC TOURS PTY LIMITED
25 Watt Street
Newcastle, NSW 2300
AUSTRALIA

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Services d'agence de tourisme, nommément services de voyage et de circuits touristiques, à 
savoir organisation de circuits touristiques et de réservations de voyage pour voyageurs, 
organisation de circuits touristiques, organisation de croisières, réservation de sièges pour 
voyages en paquebot de croisière, en autocar et en avion; offre de transport en autocar pour 
voyageurs dans le cadre de circuits touristiques; accompagnement de voyageurs, nommément 
accompagnement de voyageurs au cours de circuits touristiques; services de réservation de 
moyens de transport et de voyages, nommément réservation de paquebots de croisière, 
d'autocars et d'avions pour les voyageurs participant à des circuits touristiques; offices de 
tourisme, nommément offices d'information touristique pour circuits touristiques en paquebot de 
croisière, en autocar et en avion; services de transport, nommément transport de voyageurs dans 
le cadre de circuits touristiques en paquebot de croisière, en autocar et en avion; information sur le 
transport, nommément offre d'information concernant le transport de passagers dans le cadre de 
circuits touristiques en paquebot de croisière, en autocar et en avion; obtention de billets pour les 
voyageurs, nommément émission de billets pour les voyageurs participant à des circuits 
touristiques; services de réservation, nommément services de réservation par ordinateur et en 
ligne de sièges pour les voyageurs participant à des circuits touristiques en paquebot de croisière, 
en autocar et en avion; services de voyages nolisés, nommément offre de circuits par transport 
nolisé aux voyageurs dans le cadre de circuits touristiques par la location de véhicules terrestres, 
maritimes et aériens; affrètement de paquebots de croisière, nommément location de paquebots 
de croisière fluviale; information sur le voyage ayant trait aux croisières fluviales.

Classe 43
(2) Services d'agence de tourisme, nommément organisation et réservation de chambres d'hôtels 
pour voyageurs dans le cadre de circuits touristiques, réservation de chambres d'hôtel pour les 
voyageurs; réservation d'hôtels; services de réservation pour les voyageurs, nommément services 
de réservation d'hébergement hôtelier.
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Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1822963 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,835,618  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFC Bournemouth Limited
Vitality Stadium Dean Court
Kings Park
Bournemouth
Dorset, BH7 7AF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de 
l'écusson, le pentagone et les triangles dans le ballon, le contour du ballon, les deux bandes 
verticales à droite du ballon et les bandes inclinées sous les bandes verticales sont tous noirs. Les 
mots AFC BOURNEMOUTH sont or. L'arrière-plan du ballon et la silhouette du visage de la 
personne sont blancs. L'arrière-plan de l'écusson est rouge.

Produits
 Classe 09

(1) Disques d'enregistrement audio et vidéo vierges; mécanismes pour appareils à pièces; 
ordinateurs; cartes de crédit et cartes de débit magnétiques et magnétiques codées; cartes de 
crédit, cartes de paiement, cartes de débit et cartes porte-monnaie; appareils pour le traitement 
d'opérations par carte, nommément lecteurs de cartes de crédit et de débit et lecteurs de cartes à 
puce; bandes, cassettes, disques compacts, cassettes vidéo, disques vidéo et DVD contenant des 
films de matchs de football et de soccer; jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels, nommément 
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logiciels pour visualiser de l'information liée à des parties hors concours de soccer, à des parties 
hors concours de football, à des horaires de soccer, à des horaires de football, à des résultats de 
matchs de soccer, à des résultats de matchs de football, à des équipes de soccer, à des équipes 
de football, à des joueurs de soccer, à des joueurs de football, à des guides médiatiques, à des 
enregistrements audio et visuels, nommément à des matchs de soccer; logiciels, nommément 
logiciels de gestion de bases de données; logiciels, nommément logiciels de courriel et de 
messagerie; logiciels, nommément logiciels pour le téléchargement et l'organisation de contenu 
audio, vidéo, textuel et multimédia dans les domaines du soccer et du football; logiciels, 
nommément logiciels pour l'offre d'accès à des réseaux informatiques et à Internet; logiciels, 
nommément logiciels de télécommunication sans fil numérique pour l'offre d'accès à Internet; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la diffusion en 
continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de matchs de football et de soccer par 
Internet et des réseaux de communication mondiaux; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels pour visualiser de l'information liée à des parties hors concours de 
soccer, à des parties hors concours de football, à des horaires de soccer, à des horaires de 
football, à des résultats de matchs de soccer, à des résultats de matchs de football, à des équipes 
de soccer, à des équipes de football, à des joueurs de soccer, à des joueurs de football, à des 
guides médiatiques, à des enregistrements audio et visuels, nommément à des matchs de soccer; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels de gestion de bases de 
données; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels de courriel et de 
messagerie; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour le 
téléchargement et l'organisation de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia dans les domaines 
du soccer et du football; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour 
l'offre d'accès à des réseaux informatiques et à Internet; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels de télécommunication sans fil numérique pour l'offre d'accès à 
Internet; jeux informatiques pour utilisation sur des ordinateurs, des téléphones mobiles et des 
ordinateurs tablettes; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément numériseurs, 
imprimantes, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur et haut-parleurs d'ordinateur; tapis de 
souris; économiseurs d'écran; publications électroniques téléchargeables, nommément livrets, 
revues, périodiques, livres, magazines, brochures, feuillets, catalogues, prospectus, manuels, 
répertoires, publications annuelles et prospectus dans les domaines du sport, du soccer et du 
football; tableaux de pointage électriques et électroniques; appareils d'enregistrement du temps, 
nommément horloges enregistreuses; appareils photo; caméscopes; étuis spécialement conçus 
pour les appareils photo et les caméscopes; appareils, équipement et accessoires de 
télécommunication, nommément matériel informatique de télécommunication; appareils et 
instruments de diffusion, nommément matériel informatique pour la diffusion de matchs de football 
et de soccer et d'émissions connexes; téléphones; téléphones mobiles; étuis et housses pour 
téléphones mobiles; étuis et housses pour ordinateurs tablettes; étuis et housses pour matériel 
informatique; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; lunettes; 
étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de sport; lunettes de protection; vêtements de 
protection pour prévenir les blessures, nommément casques de protection contre le feu pour le 
sport, visières de protection pour le sport, vêtements et articles chaussants de protection pour 
motocyclistes pour la protection contre les accidents et les blessures, vêtements de protection 
contre le feu, articles chaussants de protection contre le feu et articles chaussants pour la 
protection contre les accidents et les blessures; aimants.

 Classe 14
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(2) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques; réveils; alliages de métaux précieux; amulettes; horloges atomiques; insignes en 
métal précieux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; boîtes en métal précieux; métaux 
précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; réveils; alliages de métaux précieux; 
amulettes; horloges atomiques; insignes en métal précieux; perles de fantaisie pour la confection 
de bijoux; boîtes en métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux; boîtiers pour l'horlogerie; 
chronoscopes; boîtiers d'horloge; horloges; horloges et montres électriques; mécanismes 
d'horlogerie; pièces de monnaie; jetons en cuivre; boutons de manchette; diamants; boucles 
d'oreilles; fil d'or; or brut ou en feuilles; ornements pour chapeaux en métal précieux; lingots de 
métaux précieux; iridium; bijoux; coffrets à bijoux; bijoux en ambre jaune; anneaux porte-clés; 
médaillons; horloges mères; médailles; colliers; épinglettes décoratives; perles [bijoux]; épingles 
de bijouterie; métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés; pierres précieuses; bagues; pierres semi-
précieuses; ornements pour chaussures en métal précieux; argent brut ou en feuilles; statues en 
métal précieux; statuettes en métal précieux; chronomètres; cadrans solaires; épingles à cravate; 
pinces de cravate; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; verres de montre; 
ressorts de montre; montres; objets d'art en métal précieux; montres-bracelets; insignes à 
épingler; trophées en métaux précieux.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et 
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; porte-clés; porte-monnaie; sacs, nommément sacs 
pour articles de toilette, sacs court-séjour, sacs de voyage, sacs polochons, sacs à 
compartiments; sacs à main; grands fourre-tout; bagages; valises; havresacs; sacs à dos; sacs de 
sport; portefeuilles; porte-cartes de crédit; mallettes; étuis pour cartes; porte-étiquettes à bagages; 
ceintures en cuir; colliers pour animaux de compagnie; sangles à bagages et étiquettes à bagages 
en cuir; sacs d'écolier; porte-documents.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements de sport, chandails de football, shorts de football, 
chaussettes de football, ensembles d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes 
imperméables, pantalons imperméables, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vestes, 
manteaux, chemises, tee-shirts, polos, gilets, maillots, chemisiers, jerseys, pulls, chandails, hauts 
à capuchon, cardigans, gilets, costumes, pantalons, jeans, pantalons, shorts, leggings, jupes, 
cravates, régates, sous-vêtements, boxeurs, caleçons, lingerie, vêtements de nuit, pyjamas, 
chemises de nuit, robes de chambre, sorties de bain, vêtements de plage, vêtements de bain, 
maillots de bain, caleçons de bain, chaussettes, gants, mitaines, foulards, cache-oreilles, serre-
poignets, ceintures, tabliers, combinés-slips; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
sport et chaussures de football ainsi que crampons connexes, chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, chaussures d'entraînement, espadrilles; couvre-chefs, nommément casquettes de golf, 
chapeaux tricotés, chapeaux de fantaisie, casquettes et chapeaux de baseball, casquettes de golf, 
bandeaux, fichus et bandeaux absorbants; chaussures de football; vêtements sport; chandails de 
football; répliques d'ensembles de football; dossards de football.

 Classe 28
(5) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de mémoire, jeux de dés, jeux de 
fléchettes, jeux de cartes à collectionner, billards électriques, jeux de fête, jeux de table, consoles 
de jeu et figurines d'action; jeux de plateau; appareils de jeux portatifs et autonomes, nommément 
jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux informatiques, nommément 
consoles de jeux informatiques; ballons de football; ballons de soccer; sacs conçus pour le 
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transport d'articles de sport; poteaux de but; filets de but; poteaux de but de taille réduite; haies 
pour l'entraînement en athlétisme; mannequins de blocage; protections pour le sport; protège-
tibias; gants de football; ensembles de football miniatures; fléchettes et empennes connexes; 
ballons de fête; cartes à jouer ordinaires; modèles, à savoir jouets, nommément modèles réduits; 
oursons en peluche; oursons rembourrés; casse-tête; nécessaires à bulles de savon; jetons de 
poker; tables de soccer intérieur; tables de soccer sur table; décorations pour arbres de Noël; 
diablotins de Noël; confettis; mains en éponge, en l'occurrence articles de fantaisie; hochets; 
balles de golf; tés de golf; repères de balle de golf; sacs de golf; housses de bâton de golf; gants 
de golf; fléchettes; tables de snooker; tables de billard; skis; planches de surf; planches à 
roulettes; planches à neige; traîneaux; luges (articles de jeu); glissoires (articles de jeu); patins à 
roulettes; patins à roues alignées; raquettes; appareils d'exercice; articles de pêche; dés; dominos; 
billes; poupées; figurines d'action; jouets souples; jouets pour la baignoire; jouets gonflables; 
jouets à enfourcher; véhicules jouets; disques volants; nécessaires de modélisme; chapeaux de 
fête de fantaisie; masques de costume; costumes, à savoir articles de jeu pour enfants; cerfs-
volants; quilles; jetons de poker.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
comptabilité; traitement administratif de bons de commande; organisation d'abonnements à des 
journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à des services de télécommunication pour 
des tiers, nommément d'abonnement à une chaîne de télévision; vente aux enchères; évaluation 
d'entreprise; renseignements commerciaux; demandes de renseignements commerciaux; 
enquêtes commerciales; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion 
des affaires; consultation en gestion des affaires; gestion hôtelière; gestion des affaires d'artistes 
de la scène; gestion des affaires de sportifs; consultation en organisation des affaires; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et services de tiers; 
compilation de statistiques; analyse du coût d'acquisition; reproduction de documents; prévisions 
économiques; agences de placement; agences d'importation-exportation; facturation; recherche 
en marketing; études de marché; services de coupures de presse; location d'appareils et de 
matériel de bureau; sondages d'opinion; préparation de la paie; consultation en gestion de 
personnel; recrutement de personnel; services de photocopie; services de comparaison de prix; 
production de films publicitaires; tests psychologiques pour la sélection de personnel; relations 
publiques; publication de textes publicitaires; publicité; agences de publicité; préparation de 
chroniques publicitaires; services de délocalisation d'entreprises; location d'espace publicitaire; 
location de photocopieurs; location de distributeurs; services de secrétariat; décoration de vitrines; 
sténographie; préparation de documents fiscaux; services de télémarketing; services de 
secrétariat téléphonique pour abonnés absents; transcription; dactylographie; traitement de texte; 
rédaction de textes publicitaires; analyse de données commerciales; services de promotion, 
nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, 
et services de promotion, à savoir promotion de produits et de services en permettant à des 
commanditaires d'associer leurs produits et leurs services à une partie de football; réseautage 
d'affaires; services de surveillance des affaires et de consultation en affaires, nommément suivi 
des utilisateurs et de la publicité de tiers pour l'offre de stratégies, d'idées, de conseils en 
marketing, et pour l'analyse, la compréhension et la prévision du comportement et des motivations 
des consommateurs et des tendances du marché; offre d'information sur les carrières, l'emploi et 
le placement; compilation et gestion de répertoires en ligne; offre d'information sur l'organisation et 
la tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires; gestion 
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informatisée de fichiers; vente au détail de produits chimiques pour la science et la photographie 
ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, de résines artificielles à l'état brut, de matières 
plastiques à l'état brut, de fumier, de compositions extinctrices, de préparations pour la trempe et 
la soudure des métaux, de produits chimiques pour la conservation des aliments, de matières 
tannantes et d'adhésifs à usage industriel; vente au détail de matières plastiques à l'état brut sous 
forme de liquides, de copeaux ou de granules, de peintures, de vernis, de laques, de produits 
antirouille et de préservation du bois, de colorants, de mordants, de résines naturelles à l'état brut 
et de métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; vente au 
détail de ce qui suit : produits de blanchiment, produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, 
déodorants, parfums, articles de toilette, crèmes, gels, lotions, mousses, savons, poudre de talc, 
shampooings, revitalisants, produits en vaporisateur, peinture pour le corps, antisudorifiques, 
désincrustants pour le corps et le visage, rafraîchisseurs d'haleine; vente au détail de ce qui suit : 
produits avant-rasage et après-rasage, produits de rasage, produits cosmétiques, détergent à 
lessive et assouplissants à tissus, décalcomanies pour la peau à teinture végétale, crème et cirage 
à bottes, produits nettoyants pour voitures, coussins remplis de parfums ou de substances 
parfumées, produits parfumés pour l'air ambiant; vente au détail d'huiles et de graisses 
industrielles, de lubrifiants, de préparations absorbant la poussière, de produits pour mouiller et 
lier, de combustibles et de matières éclairantes, de bougies et de mèches pour l'éclairage, de 
combustibles et de bougies parfumées; vente au détail de produits hygiéniques à usage médical, 
d'aliments diététiques, d'aliments pour bébés, de suppléments alimentaires pour les humains et 
les animaux, d'emplâtres, de matériel de pansement, de matériaux d'obturation dentaire, de cire 
dentaire, de désinfectants, de produits pour éliminer les ravageurs, de fongicides et d'herbicides; 
vente au détail de ce qui suit : insignes en métaux communs et leurs alliages, insignes de 
véhicule, boucles, bustes, figurines, crochets, anneaux porte-clés, clés, plaques et plaquettes 
commémoratives, ornements, monuments, enseignes, plaques numérotées, statues et statuettes, 
embouts pour bâtons de marche, objets d'art, faits entièrement ou principalement de métal, 
bronzes; vente au détail de métaux communs et de leurs alliages, de matériaux en métal pour 
voies ferrées, de câbles et de fils non électriques en métal commun, de tuyaux et de tubes en 
métal, de coffres-forts, de minerais et de trophées en métal commun; vente au détail de machines, 
nommément de machines à café et de machines de transformation d'aliments, d'accouplements 
de machine et d'incubateurs d'oeufs, de distributeurs automatiques; vente au détail d'outils à main 
et d'équipement manuel, d'ustensiles de table, d'armes courtes, de rasoirs, de rasoirs et de 
tondeuses à cheveux électriques; vente au détail de supports de données magnétiques vierges et 
de disques d'enregistrement vierges; vente au détail d'ordinateurs, de cartes magnétiques et 
magnétiques codées, de cartes programmables, de cartes à puce, de cartes de données, de carte 
de crédit, de cartes de paiement, de cartes de débit et/ou de cartes porte-monnaie, de cartes de 
prépaiement, de cartes de garantie de chèques et de caisses enregistreuses; vente au détail 
d'appareils pour la vérification des données sur des cartes magnétiques codées, nommément de 
lecteurs de cartes de crédit et de débit et de lecteurs de cartes à puce, de bandes contenant des 
films de matchs de football et de soccer, de disques compacts contenant des films de matchs de 
football et de soccer, de DVD contenant des films de matchs de football et de soccer, de jeux 
informatiques, de jeux vidéo, de logiciels, nommément de logiciels pour visualiser de l'information 
liée à des parties hors concours de soccer, à des parties hors concours de football, à des horaires 
de soccer, à des horaires de football, à des résultats de matchs de soccer, à des résultats de 
matchs de football, à des équipes de soccer, à des équipes de football, à des joueurs de soccer, à 
des joueurs de football, à des guides médiatiques, à des enregistrements audio et visuels, 
nommément à des matchs de soccer, de logiciels, nommément de logiciels de gestion de bases 
de données, de logiciels, nommément de logiciels de courriel et de messagerie, de logiciels, 



  1,835,618 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 112

nommément de logiciels pour le téléchargement et l'organisation de contenu audio, vidéo, textuel 
et multimédia dans les domaines du soccer et du football, de logiciels, nommément de logiciels 
pour l'offre d'accès à des réseaux informatiques et à Internet, de logiciels, nommément de logiciels 
de télécommunication sans fil numérique pour l'offre d'accès à Internet; vente au détail de logiciels 
pour ordinateurs tablettes, de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur, de tapis de 
souris, d'économiseurs d'écran, de publications en version électronique, de tableaux de pointage 
électriques et électroniques, d'appareils photo, de caméscopes, d'étuis spécialement conçus pour 
les appareils et les instruments photographiques; vente au détail de téléphones, de téléphones 
mobiles, d'accessoires de téléphone mobile, d'étuis et de housses pour téléphones mobiles, 
d'étuis et de housses pour ordinateurs tablettes, d'étuis et de housses pour matériel informatique, 
de lunettes de soleil, d'étuis à lunettes de soleil, de montures de lunettes de soleil, de lunettes, 
d'étuis à lunettes, de montures de lunettes, de lunettes de sport, de lunettes de protection, de 
vêtements de protection et d'articles chaussants de protection, d'aimants, d'aimants pour 
réfrigérateurs, d'aimants décoratifs et de clés USB à mémoire flash; vente au détail de membres, 
d'yeux et de dents artificiels, d'articles orthopédiques, de matériel de suture, de bandages de 
maintien et de mobilier à usage médical; vente au détail d'appareils d'éclairage, nommément 
d'ampoules et de veilleuses électriques, d'appareils de chauffage, nommément de radiateurs de 
chauffage central et de radiateurs électriques portatifs, d'appareils de cuisine, nommément de 
fours électriques, de fours au gaz et de fours à micro-ondes, d'appareils de réfrigération, 
nommément de réfrigérateurs et de congélateurs, d'appareils de ventilation, nommément de 
climatiseurs, d'appareils d'alimentation en eau et d'installations sanitaires, nommément d'appareils 
de conditionnement de l'eau et d'épurateurs d'eau, de bouilloires électriques, de cuiseurs 
électriques et au gaz, de phares et de feux de véhicule ainsi que de climatiseurs pour véhicules; 
vente au détail de véhicules, nommément d'automobiles, de vélos, de bateaux et d'aéronefs, de 
fauteuils roulants, de pièces de carrosserie et de transmissions pour véhicules; vente au détail 
d'armes à feu, de munitions et de projectiles, d'explosifs, de feux d'artifice; vente au détail de ce 
qui suit : métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses, réveils, alliages de métaux 
précieux, amulettes, horloges atomiques, insignes en métal précieux, perles de fantaisie pour la 
confection de bijoux, boîtes en métal précieux, bracelets, bustes en métal précieux, boîtiers pour 
l'horlogerie, boîtiers pour montres, chaînes, breloques, chronographes; vente au détail de ce qui 
suit : chronoscopes, boîtiers d'horloge, horloges, horloges et montres électriques, mécanismes 
d'horlogerie, pièces de monnaie, jetons en cuivre, boutons de manchette, diamants, boucles 
d'oreilles, fil d'or, or brut ou en feuilles, ornements pour chapeaux en métal précieux, lingots de 
métaux précieux, iridium, bijoux, coffrets à bijoux, bijoux en ambre jaune, anneaux porte-clés, 
médaillons, horloges mères, médailles; vente au détail de ce qui suit : colliers, épinglettes 
décoratives, ornements, perles, épingles, métaux précieux bruts ou mi-ouvrés, pierres précieuses, 
bagues, pierres semi-précieuses, ornements pour chaussures en métal précieux, fil d'argent, 
argent brut ou en feuilles, argent filé, statues en métal précieux, statuettes en métal précieux, 
chronomètres, cadrans solaires, épingles à cravate, pinces de cravate; vente au détail de ce qui 
suit : bracelets de montre, boîtiers de montre, chaînes de montre, verres de montre, ressorts de 
montre, montres, fils en métal précieux, objets d'art en métal précieux, montres-bracelets, serre-
poignets, épinglettes d'équipes et de joueurs à échanger, insignes à épingler, trophées en métaux 
précieux, casques d'écoute, trophées en métaux précieux; vente au détail d'instruments de 
musique, de supports et d'étuis pour instruments de musique; vente au détail de ce qui suit : 
matériel de reliure, photos, articles de papeterie, nommément autocollants de papeterie et 
papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison, pinceaux, machines à écrire, plastique pour 
l'emballage, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, chèques de voyage, cartes de carton et 
de plastique, chèques, livrets, affiches, signets, drapeaux, banderoles; vente au détail de ce qui 
suit : papier, carton, transferts pour papier à notes, décalcomanies, étiquettes, cartes à 
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collectionner, périodiques, journaux, livres, magazines, albums, stylos, crayons, règles, étuis à 
crayons, papier à lettres, porte-jetons de taxe routière pour voitures, autocollants, autocollants 
pour véhicules, cartes de souhaits, calendriers, agendas, carnets d'adresses, chemises de 
classement, dossiers; vente au détail de ce qui suit : porte-chéquiers, sous-verres en papier, sous-
verres en carton, publications imprimées, revues, brochures, feuillets, catalogues, prospectus, 
manuels, programmes, répertoires, publications annuelles, prospectus, tatouages temporaires, 
blocs-notes, fanions en papier, cartes postales, billets imprimés pour matchs et évènements 
sportifs, cartes à collectionner, supports pour cartes à collectionner et objets souvenirs, 
programmes souvenirs pour évènements sportifs; vente au détail de ce qui suit : plastique pour 
l'emballage, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica, plastiques extrudés pour la fabrication, matières à obturer et à isoler, tuyaux 
flexibles non métalliques; vente au détail de ce qui suit : cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs 
bruts, malles et bagages, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, 
porte-clés, porte-monnaie, sacs, sacs à main, sacs à bottes, grands fourre-tout, bagages, valises, 
havresacs, sacs à dos, sacs de sport; vente au détail de ce qui suit : portefeuilles, porte-cartes de 
crédit, mallettes, étuis pour cartes, porte-étiquettes à bagages, ceintures, bandes, colliers pour 
animaux de compagnie, sangles à bagages et étiquettes à bagages en cuir, sacs d'écolier, porte-
documents, étuis à passeport; vente au détail d'asphalte, de brai et de bitume; vente au détail de 
ce qui suit : portes et fenêtres, miroirs, cadres pour photos, bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, 
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et plastique, mobilier de jardin, oreillers et 
coussins; vente au détail de ce qui suit : ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, 
peignes et éponges, brosses, laine d'acier, brosses à dents électriques et non électriques, sous-
verres, grandes tasses, grandes tasses en céramique, grandes tasses en porcelaine, tasses et 
grandes tasses, ouvre-bouteilles, gourdes pour le sport; vente au détail de ce qui suit : cordes, 
ficelle, filets, tentes, auvents, bâches, voiles, grands sacs pour le transport de matériaux en vrac; 
vente au détail de fils à usage textile; vente au détail de ce qui suit : drapeaux, autres qu'en 
papier, linge de toilette, couvre-lits, doublures de sac de couchage, housses de fauteuil poire, tissu 
pour la fabrication de sacs, tissus de fibres pour la fabrication de sacs, sacs en courtepointe, 
mouchoirs, torchons, décorations murales en tissu, serviettes de bar, serviettes, fanions, serviettes 
de table et nappes, insignes en tissu; vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de chaussures de football, de vêtements sport, de chandails de football, de 
répliques d'ensembles de soccer, de dossards de football et de serre-poignets; vente au détail de 
ce qui suit : dentelles et broderies, rubans et lacets, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs 
artificielles, insignes, insignes en tissu, rosettes, insignes de fantaisie décoratifs, boutons, nattes, 
glands, broches pour vêtements; vente au détail de ce qui suit : épinglettes décoratives, bandeaux 
pour cheveux, épingles à cheveux, épingles en métal non précieux, cordons pour vêtements, 
boucles en métal précieux, boîtiers à épingles, insignes pour vêtements, insignes brodés; vente au 
détail de ce qui suit : tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum, décorations murales, papier 
peint; vente au détail de ce qui suit : jeux, jouets, jeux de plateau, appareils de jeux portatifs et 
autonomes, nommément jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, appareils de jeux 
informatiques, nommément consoles de jeux informatiques, ballons de football, balles et ballons, 
sacs pour le transport d'articles et d'appareils de sport, poteaux de but, filets de but, poteaux de 
but de taille réduite, haies pour l'entraînement en athlétisme, mannequins de blocage, protections 
pour le sport, protège-tibias, gants de football; vente au détail de ce qui suit : ensembles de 
football miniatures, fléchettes et empennes connexes, ballons, cartes à jouer ordinaires, modèles, 
à savoir jouets, modèles réduits en plastique, à savoir jouets, oursons en peluche, oursons 
rembourrés, casse-tête, savon à bulles, nécessaires à bulles de savon, jetons de poker, tables de 
soccer intérieur, tables de soccer sur table, nécessaires de modélisme jouets, modèles réduits en 
plastique, à savoir jouets; vente au détail de ce qui suit : viande, poisson, volaille et gibier, extraits 
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de viande, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait 
et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, plats préparés, soupes et croustilles de pomme 
de terre; vente au détail de ce qui suit : café, thé, cacao et succédané de café, riz, tapioca et 
sagou, farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries, glaces alimentaires, sucre, 
miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces, épices, glace, confiseries 
non médicamenteuses, confiseries à base de chocolat, confiseries glacées, desserts réfrigérés; 
vente au détail de ce qui suit : grignotines, grignotines et plats préparés, sauces, condiments, 
préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, croustilles à base de céréales ou 
de fécule de pomme de terre, sauces à salade, succédané de café, sucreries, barres de friandises 
et gomme à mâcher, sucreries au chocolat, chocolat, biscuits secs; vente au détail de ce qui suit : 
fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, produits alimentaires pour animaux, 
malt, aliments et boissons pour animaux; vente au détail de ce qui suit : bières, eaux minérales et 
gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops, 
boissons isotoniques, sirops; vente au détail de ce qui suit : vins alcoolisés, spiritueux et liqueurs, 
boissons gazeuses alcoolisées, cocktails alcoolisés; vente au détail de tabac, d'allumettes et de 
briquets pour fumeurs.

Classe 41
(2) Éducation, nommément services d'éducation physique; offre d'entraînement, nommément 
d'entraînement physique, d'entraînement au football et d'entraînement au soccer; divertissement, 
à savoir matchs de football et de soccer; parcs d'attractions; dressage d'animaux; organisation et 
tenue de colloques éducatifs, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums dans 
les domaines du football et du soccer; organisation de concours de beauté; pensionnats; services 
de bibliobus; services de calligraphie; entraînement au football et au soccer; tenue de cours 
d'entraînement physique; services de disque-jockey; services de discothèque; doublage; éditique; 
information de divertissement, nommément offre d'un site Web interactif contenant de l'information 
sur le football et le soccer; production de films; pari, nommément services de pari en ligne et 
services de casino; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; offre d'installations de golf; cours de gymnastique; services 
de club de santé; services de camp de vacances [divertissement]; services d'interprète 
linguistique; bibliothèques de prêt; présentation de matchs de soccer en direct; microfilmage; 
services de modèle pour artistes; services de composition musicale; services de reporter; boîtes 
de nuit; jardins d'enfants; exploitation de loteries; services d'orchestre; organisation de 
compétitions sportives; planification de fêtes; services d'entraîneur personnel; reportages 
photographiques; photographie; éducation physique; production de musique; production 
d'émissions de radio et de télévision; offre de services d'arcade; offre de services de karaoké; offre 
de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; offre d'installations sportives; 
publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de 
textes, autres que des textes publicitaires; divertissement radio; services de studio 
d'enregistrement; éducation religieuse; location d'équipement audio; location de caméscopes; 
location de films; location d'appareils d'éclairage pour théâtres ou studios de télévision; location de 
projecteurs et d'accessoires de cinéma; location de radios et de téléviseurs; location d'équipement 
de plongée en apnée; location d'enregistrements sonores; location d'équipement de sport, sauf de 
véhicules; location de terrains de sport; location de stades; location de décors de scène; location 
de terrains de tennis; location de magnétoscopes; location de cassettes vidéo; services de 
rédaction de scénarios; interprétation gestuelle; services de camp de sport; sous-titrage; 
divertissement télévisé, nommément production et distribution d'émissions de télévision; 
productions théâtrales; services de billetterie; chronométrage d'évènements sportifs; location de 
jouets; traduction; cours; montage vidéo; production de films sur cassette vidéo; vidéographie; 
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rédaction de textes autres que des textes publicitaires; services de jardin zoologique; offre 
d'information sur des évènements sportifs accessible en ligne à partir d'une base de données et 
d'Internet; services de jeux électroniques offerts par Internet; services de formation et organisation 
de compétitions sportives et d'évènements sportifs; organisation et tenue de séminaires, de 
conférences, d'expositions et de colloques dans les domaines du football et du sport; arbitrage de 
concours sportifs; offre d'installations sportives; production d'émissions de radio et de télévision, 
production de cassettes vidéo; offre de publications électroniques en ligne, publication de livres et 
de revues électroniques; offre de publications sur Internet; offre de publications; services de 
bibliothèque d'archives; préparation de documentaires pour la diffusion; camps de football; 
entraînement de football; arbitrage sportif; services d'éducation sportive; services de parc de sport; 
services de club sportif; présentation de matchs de football en direct; camps de football; 
entraînement de football; arbitrage sportif; services d'éducation sportive; entraînement au football, 
écoles de football et enseignement du football; organisation, tenue et offre de cours de football.
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 Numéro de la demande 1,835,801  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northrop Grumman LITEF GmbH
Lörracher Str. 18
79115 Freiburg im Breisgau
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LiPAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection et de surveillance, nommément 
boussoles magnétiques pour l'arpentage, capteurs d'accélération, capteurs de distance, capteurs 
optiques, ainsi que pièces et accessoires connexes; instruments géodésiques ainsi que pièces et 
accessoires connexes; instruments géodésiques pour voies ferrées et terrains, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; instruments d'alignement pour équipement de forage, nommément 
accéléromètres, gyroscopes, ainsi que pièces et accessoires connexes; instruments de 
surveillance (de l'altitude et de la position) de bâtiments et de structures de bâtiments, 
nommément accéléromètres, gyroscopes, ainsi que pièces et accessoires connexes; contenu 
enregistré, nommément logiciels pour l'arpentage de voies ferrées et de terrains, logiciels pour 
instruments d'alignement pour équipement de forage utilisé pour le forage pétrolier et gazier, le 
forage de puits d'eau, le forage de roches, le forage de puits, le forage de puits géothermiques, le 
forage à l'eau chaude de puits géothermiques et le forage de galeries, logiciels pour la mesure à 
l'aide d'accéléromètres et de gyroscopes, logiciels pour instruments d'alignement pour capteurs, 
moteurs, outils, systèmes, stations de transmission, structures de bâtiments, bâtiments et parties 
de bâtiments, logiciels pour instruments de surveillance de l'altitude et de la position de bâtiments 
et de structures de bâtiments.

Services
Classe 42
Services de TI, nommément développement, programmation et implémentation de logiciels pour 
instruments géodésiques, instruments géodésiques pour voies ferrées et terrains, instruments 
d'alignement pour équipement de forage, instruments d'alignement pour objets, nommément 
capteurs, moteurs, outils, systèmes, stations de transmission, structures de bâtiments, bâtiments 
et parties de bâtiments, ainsi que pour instruments de surveillance (de l'altitude et de la position) 
de bâtiments et de structures de bâtiments.

Revendications
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Date de priorité de production: 24 novembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2016 110 655 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 1,835,930  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Équipement d'incendie Priorité 
Inc./Priority Fire Equipment Inc.
7528 Ch. de la Côte-de-Liesse
Saint-Laurent
QUEBEC H4T 1E7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIORITY
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de la Société canadienne des postes a été déposée.

Services
Classe 35
(1) Vente d'extincteurs et d'éclairage de secours.

Classe 37
(2) Installation, inspection, entretien et réparation d'extincteurs et d'éclairage de secours; 
installation, inspection, vérification, entretien, réparation et vente de systèmes de contrôle d'accès 
pour portes; installation, entretien, réparation et vente de tous types d'équipement de lutte contre 
les incendies et de systèmes de détection d'incendie, de systèmes de surveillance d'incendie et de 
systèmes d'extinction d'incendie, nommément de systèmes d'alarme-incendie, de systèmes de 
gicleurs, de réseaux de canalisations d'incendie, de pompes à incendie, de systèmes de caméras 
de sécurité, de systèmes de surveillance centrale.

Classe 42
(3) Services de formation dans le domaine des systèmes de détection d'incendie, d'extinction 
d'incendie et d'alarme-incendie.
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 Numéro de la demande 1,836,067  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cascade Mountain Technologies, LLC
7202 Laurel Avenue SE
Snoqualmie, WA 98065
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASCADE MOUNTAIN TECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Luminaires extérieurs portatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87428017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,836,070  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFFAIRE CONCLUE INC.
1506-3555 Rue Berri
Montréal
QUEBEC H2L 4G4

Agent
SHOIB RABBANI
90 Charnwood Road, Beaconsfield, QUEBEC, 
H9W4Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEEDEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Bases de données contenant ou regroupant de l'information sur des offres d'emploi et 
permettant aux utilisateurs d'échanger des produits et des services avec des tiers ou de les 
vendre à des tiers.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chapeaux et tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Logiciels et applications informatiques et mobiles de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur des plateformes ou des 
marchés en ligne par un réseau informatique mondial; exploitation et offre d'accès à un site Web, 
à un site Web mobile et à une application mobile non téléchargeable pour l'offre d'une base de 
données d'évaluation consultable en ligne pour les acheteurs, les vendeurs et les annonceurs de 
produits et de services; exploitation d'une application mobile non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs d'échanger des produits et des services avec des tiers ou de les vendre à des tiers, 
ainsi qu'offre d'accès à celle-ci; exploitation d'une application mobile non téléchargeable 
permettant à des tiers d'offrir, d'annoncer, de vendre et d'échanger des produits et des services, 
de passer et d'exécuter des commandes, de conclure des contrats et d'effectuer des opérations 
commerciales, ainsi qu'offre d'accès à cette application; exploitation d'un marché en ligne, d'une 
plateforme de commerce électronique et d'un outil interrogeable en ligne offrant des biens et des 
services à vendre et à échanger et des offres d'emploi, ainsi qu'offre d'accès à ceux-ci; services 
de distribution de publicité et d'information, nommément offre d'espaces pour petites annonces sur 
des réseaux informatiques mondiaux et sans fil; offre d'information sur des biens de 
consommation par un site Web; offre d'une base de données en ligne et d'une base de données 
interrogeable en ligne de petites annonces et de fiches descriptives ayant trait à des cours, à des 
activités, à des logements, à des biens immobiliers, à des locations, à des petites annonces de 
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vente, à des petites annonces, à des emplois, à des curriculum vitae, au bénévolat, à des 
services, à des communautés, à des annonces privées, à la politique, à la famille, à l'art et à 
l'information sur divers sujets d'intérêt général pour le public.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de marques de commerce à des tiers pour leur permettre 
d'exploiter des sites Web et des sites Web ou des applications mobiles pour l'échange ou la vente 
de produits ou de services ou pour l'offre de références concernant les services susmentionnés ou 
de liens vers ceux-ci.
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 Numéro de la demande 1,836,090  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CGI INC.
1350 René-Lévesque Boulevard Ouest
15e étage
Montréal
QUEBEC H3G 1T4

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

DREAM CONNECTORS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public à l'importance des 
programmes de mécénat et de responsabilisation sociale des entreprises; services de 
bienfaisance, nommément élaboration et coordination de projets de bénévolat et d'évènements de 
bienfaisance communautaires pour des organismes de bienfaisance, des organismes bénévoles 
et d'autres organismes sans but lucratif; offre de conseils et d'information sur la gestion des 
affaires à des organismes de bienfaisance, à des organismes bénévoles et à d'autres organismes 
sans but lucratif; sensibilisation du public à l'importance des organismes bénévoles et des 
organismes sans but lucratif par l'offre d'information sur les missions de ces organismes.

Classe 36
(2) Services philanthropiques, à savoir dons en argent à des organismes de bienfaisance, à des 
organismes bénévoles et à d'autres organismes sans but lucratif; services de collecte de fonds à 
des fins caritatives grâce au mécénat; services de bienfaisance, nommément offre de soutien 
financier à des organismes de bienfaisance, à des organismes bénévoles et à des organismes 
sans but lucratif; services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément offre 
d'information et d'occasions à des personnes pour faire des dons en argent à un organisme de 
bienfaisance de leur choix.

Classe 41
(3) Services de bienfaisance, nommément offre de formation dans les domaines de l'informatique 
et des services de technologies de l'information, nommément formation sur l'utilisation de logiciels 
pour le traitement de données et la gestion de données au sein d'une organisation, les services 
d'intégration de logiciels, la conception, le développement, l'essai, l'implémentation et l'installation 
de logiciels et de systèmes d'applications informatiques, les services de programmation de 
logiciels, les services de maintenance de logiciels, les services de gestion de projets logiciels.

Classe 42
(4) Services de bienfaisance, nommément offre de conseils ayant trait aux services de 
technologies de l'information, nommément offre de conseils dans les domaines de la gestion 
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informatisée de fichiers d'entreprise, des services d'intégration de logiciels, de la conception, du 
développement, de l'essai, de l'implémentation et de l'installation de logiciels et de systèmes 
d'applications informatiques, des services de programmation de logiciels, des services de 
maintenance de logiciels et des services de gestion de projets logiciels à des organismes de 
bienfaisance, à des organismes bénévoles et à d'autres organismes sans but lucratif; services de 
bienfaisance, nommément offre de services de conception, de développement, d'implémentation 
et d'essai de logiciels et de sites Web à des établissements et à des organismes de bienfaisance, 
bénévoles et sans but lucratif; services de bienfaisance, nommément offre de services de 
consultation en technologies de l'information et de services logiciels, nommément de services de 
consultation dans les domaines de la gestion informatisée de fichiers d'entreprise, des services 
d'intégration de logiciels, des services de gestion des technologies de l'information pour des tiers, 
nommément de la conception, de l'amélioration, de la mise à niveau, du développement, de la 
sélection, de la maintenance, de la prise en charge, de l'implémentation et de l'essai de systèmes 
de logiciels et d'applications informatiques, des services de programmation de logiciels, des 
services de maintenance de logiciels et des services de gestion de projets logiciels, à des 
établissements et à des organismes de bienfaisance, bénévoles et sans but lucratif.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/433,458 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,836,514  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Susie Penner
18-1680 Gemstone Dr
Winkler
MANITOBA R6W 0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

souldeo
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente de déodorant naturel.
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 Numéro de la demande 1,836,530  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prospec Limited
Canklow Meadows Estate
West Bawtry Road
S60 2XL
Rotherham
UNITED KINGDOM

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

PROSPEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux muraux en métal; panneaux en métal pour portes; panneaux de construction en 
métal; panneaux isolés en métal pour murs; cabines en métal pour salles de toilette et vestiaires; 
cadres en métal pour portes; cadres en métal pour salles de toilette, vestiaires et cabines de 
douche préfabriqués; serrures de porte; serrures en métal pour fenêtres; serrures à pièces; 
serrures et cadenas à combinaison; charnières en métal; poignées de porte en métal; pièces et 
accessoires pour panneaux muraux en métal, panneaux en métal, cadres de porte en métal, 
cabines de salle de toilette en métal, cabines de vestiaire en métal et cabines de douche en métal.

 Classe 11
(2) Chauffe-eau au gaz; chauffe-eau électriques; machines de purification de l'eau à usage 
commercial; stérilisateurs d'eau; sèche-mains pour salles de toilette et vestiaires; roues de 
ventilateur; machines pour la régulation du débit de l'eau pour toilettes, douches, lavabos et 
vestiaires; cabines de douche; douches; bases de douche; pommes de douche; tuyaux de 
douche; installations de douche; écrans pour installations de douche; toilettes; sièges de toilette; 
cabines de toilette; meubles-lavabos; lavabos; rampes et barres pour toilettes, salles de bain, 
baignoires et douches; pièces et accessoires pour chauffe-eau au gaz, chauffe-eau électriques, 
machines de purification de l'eau à usage commercial, stérilisateurs d'eau, sèche-mains pour 
salles de toilette et vestiaires, roues de ventilateur, appareils de contrôle de l'eau pour la 
régulation du débit de l'eau pour toilettes, douches, lavabos et vestiaires.

 Classe 19
(3) Panneaux muraux non métalliques; panneaux non métalliques pour portes; panneaux de 
construction non métalliques; panneaux de verre pour murs et portes; panneaux de bois pour 
murs et portes; cabines en matériaux non métalliques pour salles de toilette et vestiaires; cadres 
en matériaux non métalliques; cadres non métalliques pour portes; cadres en matériaux non 
métalliques pour salles de toilette, vestiaires et cabines de douche préfabriqués; portes non 
métalliques, nommément portes en plastique, portes en bois, portes coulissantes en verre et 
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portes pivotantes autres qu'en métal; panneaux de verre pour la construction de cabines, non 
conçus pour les douches; portes en verre; verre feuilleté pour la construction de cabines, non 
conçu pour les douches; portes stratifiées, non conçues pour le mobilier, nommément portes 
stratifiées en plastique; murs en verre; pièces et accessoires pour panneaux muraux non 
métalliques, panneaux non métalliques, cadres de porte non métalliques, cabines de salle de 
toilette non métalliques, cabines de vestiaire non métalliques et cabines de douche non 
métalliques.

 Classe 20
(4) Casiers; miroirs de casier; charnières, autres qu'en métal; poignées de porte, autres qu'en 
métal; pièces et accessoires pour casiers.

Services
Classe 37
Installation, entretien et réparation de panneaux muraux, de panneaux pour portes, de panneaux 
de construction, de panneaux isolés, de cabines de salle de toilette, de bain, de douche et de 
vestiaire, de cadres pour portes, de portes, de serrures de porte, de serrures, de serrures à 
pièces, de serrures et de cadenas à combinaison, de charnières, de poignées, de garnitures de 
porte, d'appareils (chauffe-eau au gaz), d'appareils (chauffe-eau électriques), de machines de 
purification de l'eau à usage commercial, de stérilisateurs d'eau, de sèche-mains pour salles de 
toilette et vestiaires, d'appareils pour roues de ventilateur, d'appareils pour la régulation du débit 
de l'eau pour toilettes, douches, lavabos et vestiaires, d'accessoires de vestiaire, de cabines de 
douche, de douches, d'écrans (cloisons) pour installations de douche, de toilettes, de cabines de 
toilette, de meubles-lavabos, de rampes et de barres pour toilettes, salles de bain et baignoires, de 
mobilier, de bancs, de casiers, de miroirs et de serrures, installation, entretien et réparation de 
cabines de douche, de toilettes, de cabines de toilette, de cabines de vestiaire et de casiers; 
installation, entretien et réparation d'accessoires de salle de bain; information, conseils et 
consultation concernant ce qui suit : installation, entretien et réparation de panneaux muraux, de 
panneaux pour portes, de panneaux de construction, de panneaux isolés, de cabines de salle de 
toilette, de bain, de douche et de vestiaire, de cadres pour portes, de portes, de serrures de porte, 
de serrures, de serrures à pièces, de serrures et de cadenas à combinaison, de charnières, de 
poignées, de garnitures de porte, d'appareils (chauffe-eau au gaz), d'appareils (chauffe-eau 
électriques), de machines de purification de l'eau à usage commercial, de stérilisateurs d'eau, de 
sèche-mains pour salles de toilette et vestiaires, d'appareils pour roues de ventilateur, d'appareils 
pour la régulation du débit de l'eau pour toilettes, douches, lavabos et vestiaires, d'accessoires de 
vestiaire, de cabines de douche, de douches, d'écrans (cloisons) pour installations de douche, de 
toilettes, de cabines de toilette, de meubles-lavabos, de rampes et de barres pour toilettes, salles 
de bain et baignoires, de mobilier, de bancs, de casiers, de miroirs et de serrures, installation, 
entretien et réparation de cabines de douche, de toilettes, de cabines de toilette, de cabines de 
vestiaire et de casiers; installation, entretien et réparation d'accessoires de salle de bain.
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 Numéro de la demande 1,837,225  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blistex  Inc.
a corporation of the State of Illinois
1800 Swift Drive
Oak Brook, IL 60523
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL BLEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques non médicamenteux destinés aux 
humains pour les lèvres et la peau sèches et pour les soins des lèvres et de la peau; écrans 
solaires topiques en crème, en lotion, en gel, en baume et en onguent non médicamenteux pour 
les lèvres et la peau sèches.

 Classe 05
(2) Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques médicamenteux destinés aux humains 
pour les lèvres et la peau sèches; écrans solaires topiques en crème, en lotion, en gel, en baume 
et en onguent médicamenteux pour le traitement des lèvres et de la peau sèches et de l'herpès 
labial; crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques médicamenteux destinés aux humains 
pour le traitement des lèvres et de la peau sèches, de l'herpès labial, des brûlures et de la 
démangeaison; préparations analgésiques topiques ainsi que crèmes, lotions, gels, baumes et 
onguents antibiotiques topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/369,450 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,837,351  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chartered Professional Accountants of 
Canada
277 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO M5V 3H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

ACAF
Type de la marque de commerce
Mot

Standard de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification signifie que les services comptables et financiers sont offerts 
par une personne dont les compétences ont été démontrées par la réussite de l'examen national 
de certification avancée en comptabilité et finance. Les Comptables professionnels agréés du 
Canada emploient la méthode Angoff pour définir la norme de réussite de l'examen national de 
certification avancée en comptabilité et finance. Selon la méthode Angoff, un groupe d'étude 
composé de spécialistes définit une note minimale unique de passage à atteindre pour réussir 
l'examen afin d'obtenir la certification ACAF. Une description de la méthode Angoff servant à 
déterminer la note minimale unique de passage est accessible au public auprès de l'Office de la 
propriété intellectuelle du Canada. L'admission à l'examen national de certification avancée en 
comptabilité et finance est conditionnelle à la réalisation du programme avancé en comptabilité et 
finance, qui est offert par des établissements postsecondaires agréés dans les domaines de la 
comptabilité et de la finance, et comprend onze cours au total, dont six cours techniques : 
Information financière avancée, Finance d'entreprise, Audit et certification, Fiscalité, Comptabilité 
de gestion intermédiaire, Technologies de l'information, ainsi que cinq cours appliqués parmi les 
suivants : Éthique et compétences pratiques, Logiciels comptables, Mise en pratique des notions, 
Audit externe appliqué, Fiscalité des particuliers et des entreprises appliquée, Finance d'entreprise 
appliquée, Pratiques de gestion financière dans le secteur public et Comptabilité des organismes 
sans but lucratif. Chaque cours comporte au minimum six à huit semaines d'études suivies d'une 
semaine d'étude préparatoire et d'un examen final, à l'exception du cours Logiciels comptables, 
qui exige la réussite d'un module d'apprentissage selon un rythme personnel et d'un examen final 
en ligne. L'emploi de la marque de certification signifie également que la personne offrant les 
services comptables et financiers adhère aux normes d'éthique professionnelle adoptées par les 
utilisateurs de la marque de certification et régies par les Comptables professionnels agréés du 
Canada. Toute l'information sur la norme de certification, y compris une liste exhaustive des cours 
de qualification et des établissements postsecondaires agréés participants partout au Canada, est 
accessible au public auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Le requérant 
n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente et à la location de produits ou à la 
prestation de services comme ceux énumérés dans la demande.

Services



  1,837,351 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 129

Classe 35
(1) Comptabilité; vérification d'états financiers; vérification d'entreprises et certification de 
conformité aux normes de vérification et de comptabilité; services de conseil et de production de 
déclarations de revenus dans les domaines de la fiscalité des particuliers et des entreprises; 
comptabilité de gestion.

Classe 36
(2) Gestion financière d'entreprise; information financière; gestion financière.
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 Numéro de la demande 1,837,411  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONTEBIANCO S.P.A.
Via Archimede, 243
Saronno (Varese)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANSELMI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles comme aromatisants alimentaires.

 Classe 29
(2) Blanc d'oeuf; albumine à usage culinaire; zestes de fruits; beurre de cacao à usage 
alimentaire; marmelade de canneberges [compote]; confitures; fruits en conserve; laits fouettés; 
croustilles de fruits; fruits congelés; fruits en conserve; fruits compotés; fruits confits; fruits 
cristallisés; fruits confits; baies en conserve; gelées de fruits; graisses alimentaires; graisse de 
coco; amandes moulues; marmelade; corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires; 
noisettes et noix grillées; crème, nommément crème laitière, crème glacée, crème fouettée, crème 
à fouetter; pulpe de fruit; produits laitiers; grignotines à base de fruits; jaune d'oeuf; yogourt; 
garniture aux fruits.

 Classe 30
(3) Aromatisants pour café; aromatisants à la vanille à usage culinaire; biscuits; petits-beurre; 
crèmes-desserts; gaufres; chocolat; préparations aromatiques pour aliments, nommément additifs 
pour utilisation comme aromatisants alimentaires; confiseries, nommément confiseries aux 
amandes, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre; crêpes; bonbons décoratifs pour gâteaux, décorations en chocolat pour 
gâteaux; croustilles [produits de céréales]; crème glacée; glaces alimentaires; bonbons à la gelée 
de fruits; glaçage à gâteau; cacao pour confiseries et produits de crème glacée, cacao en poudre 
pour confiseries et produits de crème glacée; agents épaississants pour la cuisine; agents liants 
pour crème glacée [glaces alimentaires]; menthe pour confiseries; miel; mousses-desserts 
[confiseries]; pâte d'amande; pâte à pâtisserie; pâte à gâteau; pâtes alimentaires; pâtisseries; 
préparation en poudre pour gâteaux; poudres pour faire de la crème glacée; produits de cacao, 
nommément tartinades au cacao, cacao en poudre, extrait de cacao pour la consommation 
humaine [chocolat]; préparations pour raffermir la crème fouettée; sauces, nommément sauce au 
cacao, garniture au chocolat, garniture à la guimauve; sorbets [glaces]; yogourt glacé [glaces de 
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confiserie]; bonbons décoratifs pour gâteaux; sucre; crème glacée semi-transformée, nommément 
préparations pour crème glacée, poudre à crème glacée, agents liants pour crème glacée; 
gélatines sucrées.
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 Numéro de la demande 1,837,515  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tarte, Inc.
1375 Broadway
Suite 800
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERMAID SKIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/241,914 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,838,203  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chartered Professional Accountants of 
Canada
277 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO M5V 3H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

PACF
Type de la marque de commerce
Mot

Standard de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification signifie que les services comptables et financiers sont offerts 
par une personne dont les compétences ont été démontrées par la réussite de l'examen national 
de certification avancée en comptabilité et finance. Les Comptables professionnels agréés du 
Canada emploient la méthode Angoff pour définir la norme de réussite de l'examen national de 
certification avancée en comptabilité et finance. Selon la méthode Angoff, un groupe d'étude 
composé de spécialistes définit une note minimale unique de passage à atteindre pour réussir 
l'examen afin d'obtenir la certification PACF. Une description de la méthode Angoff servant à 
déterminer la note minimale unique de passage est accessible au public auprès de l'Office de la 
propriété intellectuelle du Canada. L'acronyme PACF, qui signifie « Programme avancé en 
comptabilité et en finance », est la version française de l'acronyme anglais ACAF. L'admission à 
l'examen national de certification avancée en comptabilité et finance est conditionnelle à la 
réalisation du programme avancé en comptabilité et finance, qui est offert par des établissements 
postsecondaires agréés dans les domaines de la comptabilité et de la finance, et comprend onze 
cours au total, dont six cours techniques : Information financière avancée, Finance d'entreprise, 
Audit et certification, Fiscalité, Comptabilité de gestion intermédiaire, Technologies de 
l'information, ainsi que cinq cours appliqués parmi les suivants : Éthique et compétences 
pratiques, Logiciels comptables, Mise en pratique des notions, Audit externe appliqué, Fiscalité 
des particuliers et des entreprises appliquée, Finance d'entreprise appliquée, Pratiques de gestion 
financière dans le secteur public et Comptabilité des organismes sans but lucratif. Chaque cours 
comporte au minimum six à huit semaines d'études suivies d'une semaine d'étude préparatoire et 
d'un examen final, à l'exception du cours Logiciels comptables, qui exige la réussite d'un module 
d'apprentissage selon un rythme personnel et d'un examen final en ligne. L'emploi de la marque 
de certification signifie également que la personne offrant les services comptables et financiers 
adhère aux normes d'éthique professionnelle adoptées par les utilisateurs de la marque de 
certification et régies par les Comptables professionnels agréés du Canada. Toute l'information 
sur la norme de certification, y compris une liste exhaustive des cours de qualification et des 
établissements postsecondaires agréés participants partout au Canada, est accessible au public 
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auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Le requérant n'exerce pas d'activités 
liées à la fabrication, à la vente et à la location de produits ou à la prestation de services comme 
ceux énumérés dans la demande.

Services
Classe 35
(1) Comptabilité; vérification d'états financiers; vérification d'entreprises et certification de 
conformité aux normes de vérification et de comptabilité; services de conseil et de production de 
déclarations de revenus dans les domaines de la fiscalité des particuliers et des entreprises; 
comptabilité de gestion.

Classe 36
(2) Gestion financière d'entreprise; information financière; gestion financière.
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 Numéro de la demande 1,838,506  Date de production 2017-05-18
 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

PURSUIT BRANDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour 
l'amélioration de l'humeur, pour le soulagement de la nausée, des vomissements, des maux de 
tête, des spasmes musculaires, des crises épileptiques, du syndrome cachectique et de la perte 
d'appétit chez les patients atteints du sida ou du cancer, pour le maintien d'un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour le traitement des 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 troubles neuromusculaires, nommément aux 
accidents vasculaires cérébraux (AVC), à la maladie de Parkinson, à la sclérose en plaques, aux 
rhumatismes, 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 de sevrage de l'alcool et de sevrage des opioïdes, à la schizophrénie 
et à la psychose, aux troubles de l'attention et à l'hyperactivité, à la maladie d'Alzheimer et à la 
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démence, pour le traitement et le soulagement des symptômes des infections et irritations 
cutanées, nommément des infections cutanées bactériennes, des dermatites, de l'atrophie 
blanche, de l'eczéma, des brûlures, des éruptions cutanées causées par les allergies et des 
réactions cutanées, du psoriasis, du prurit et de la douleur neuropathique, pour le traitement et le 
soulagement des symptômes des maladies inflammatoires, nommément des dermatites, des 
troubles du tractus gastro-intestinal, du syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies du foie, de la maladie de Wilson, du syndrome métabolique, 
de l'obésité, du diabète, des maladies du pancréas et de l'athérosclérose, de l'ostéoarthrite et de 
l'ostéoporose, pour l'inhibition et la prévention de la croissance et de la dissémination de tumeurs 
et de cellules cancéreuses, ainsi que pour le soulagement des symptômes associés aux soins 
palliatifs, nommément des nausées et vomissements réfractaires associés à la chimiothérapie ou 
à la radiothérapie, de l'anorexie, de la cachexie, de la douleur aiguë réfractaire, de l'humeur 
dépressive grave et de l'insomnie; produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant tous du cannabis, tous les produits 
susmentionnés étant pour le soulagement de la douleur, pour la réduction du stress et de la 
fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le soulagement de la nausée, des vomissements, 
des maux de tête, des spasmes musculaires, des crises épileptiques, du syndrome cachectique et 
de la perte d'appétit chez les patients atteints du sida ou du cancer, pour le maintien d'un bon 
niveau de santé et de bien-être en général, pour le traitement des 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 troubles neuromusculaires, 
nommément aux accidents vasculaires cérébraux (AVC), à la maladie de Parkinson, à la sclérose 
en plaques, aux rhumatismes, 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 de sevrage de l'alcool et de sevrage des opioïdes, à la 
schizophrénie et à la psychose, aux troubles de l'attention et à l'hyperactivité, à la maladie 
d'Alzheimer et à la démence, pour le traitement et le soulagement des symptômes des infections 
et irritations cutanées, nommément des infections cutanées bactériennes, des dermatites, de 
l'atrophie blanche, de l'eczéma, des brûlures, des éruptions cutanées causées par les allergies et 
des réactions cutanées, du psoriasis, du prurit et de la douleur neuropathique, pour le traitement et 
le soulagement des symptômes des maladies inflammatoires, nommément des dermatites, des 
troubles du tractus gastro-intestinal, du syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies du foie, de la maladie de Wilson, du syndrome métabolique, 
de l'obésité, du diabète, des maladies du pancréas et de l'athérosclérose, de l'ostéoarthrite et de 
l'ostéoporose, pour l'inhibition et la prévention de la croissance et de la dissémination de tumeurs 
et de cellules cancéreuses, ainsi que pour le soulagement des symptômes associés aux soins 
palliatifs, nommément des nausées et vomissements réfractaires associés à la chimiothérapie ou 
à la radiothérapie, de l'anorexie, de la cachexie, de la douleur aiguë réfractaire, de l'humeur 
dépressive grave et de l'insomnie; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et 
capsules contenant des résines et des huiles dérivées du cannabis, tous les produits 
susmentionnés étant pour le soulagement de la douleur, pour la réduction du stress et de la 
fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le soulagement de la nausée, des vomissements, 
des maux de tête, des spasmes musculaires, des crises épileptiques, du syndrome cachectique et 
de la perte d'appétit chez les patients atteints du sida ou du cancer, pour le maintien d'un bon 
niveau de santé et de bien-être en général, pour le traitement des symptômes associés à 
l'anorexie mentale, à la maladie de Crohn, à la sclérose en plaques, à la sclérose latérale 
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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 troubles neuromusculaires, 
nommément aux accidents vasculaires cérébraux (AVC), à la maladie de Parkinson, à la sclérose 
en plaques, aux rhumatismes, 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 de sevrage de l'alcool et de sevrage des opioïdes, à la 
schizophrénie et à la psychose, aux troubles de l'attention et à l'hyperactivité, à la maladie 
d'Alzheimer et à la démence, pour le traitement et le soulagement des symptômes des infections 
et irritations cutanées, nommément des infections cutanées bactériennes, des dermatites, de 
l'atrophie blanche, de l'eczéma, des brûlures, des éruptions cutanées causées par les allergies et 
des réactions cutanées, du psoriasis, du prurit et de la douleur neuropathique, pour le traitement et 
le soulagement des symptômes des maladies inflammatoires, nommément des dermatites, des 
troubles du tractus gastro-intestinal, du syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies du foie, de la maladie de Wilson, du syndrome métabolique, 
de l'obésité, du diabète, des maladies du pancréas et de l'athérosclérose, de l'ostéoarthrite et de 
l'ostéoporose, pour l'inhibition et la prévention de la croissance et de la dissémination de tumeurs 
et de cellules cancéreuses, ainsi que pour le soulagement des symptômes associés aux soins 
palliatifs, nommément des nausées et vomissements réfractaires associés à la chimiothérapie ou 
à la radiothérapie, de l'anorexie, de la cachexie, de la douleur aiguë réfractaire, de l'humeur 
dépressive grave et de l'insomnie; nutraceutiques à usage médicinal pour le soulagement de la 
douleur, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le 
soulagement de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des spasmes musculaires, des 
crises épileptiques, du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les patients atteints du 
sida ou du cancer, pour le maintien d'un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour le 
traitement des 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 
troubles neuromusculaires, nommément aux accidents vasculaires cérébraux (AVC), à la maladie 
de Parkinson, à la sclérose en plaques, aux rhumatismes, 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 de sevrage de l'alcool et de 
sevrage des opioïdes, à la schizophrénie et à la psychose, aux troubles de l'attention et à 
l'hyperactivité, à la maladie d'Alzheimer et à la démence, pour le traitement et le soulagement des 
symptômes des infections et irritations cutanées, nommément des infections cutanées 
bactériennes, des dermatites, de l'atrophie blanche, de l'eczéma, des brûlures, des éruptions 
cutanées causées par les allergies et des réactions cutanées, du psoriasis, du prurit et de la 
douleur neuropathique, pour le traitement et le soulagement des symptômes des maladies 
inflammatoires, nommément des dermatites, des troubles du tractus gastro-intestinal, du 
syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
du foie, de la maladie de Wilson, du syndrome métabolique, de l'obésité, du diabète, des maladies 
du pancréas et de l'athérosclérose, de l'ostéoarthrite et de l'ostéoporose, pour l'inhibition et la 
prévention de la croissance et de la dissémination de tumeurs et de cellules cancéreuses, ainsi 
que pour le soulagement des symptômes associés aux soins palliatifs, nommément des nausées 
et vomissements réfractaires associés à la chimiothérapie ou à la radiothérapie, de l'anorexie, de 
la cachexie, de la douleur aiguë réfractaire, de l'humeur dépressive grave et de l'insomnie; 
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nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis pour le soulagement de la douleur, pour 
la réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le soulagement de la 
nausée, des vomissements, des maux de tête, des spasmes musculaires, des crises épileptiques, 
du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les patients atteints du sida ou du cancer, 
pour le maintien d'un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour le traitement des 
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, à la maladie de Parkinson, à la sclérose en plaques, aux rhumatismes, 
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 
de sevrage de l'alcool et de sevrage des opioïdes, à la schizophrénie et à la psychose, aux 
troubles de l'attention et à l'hyperactivité, à la maladie d'Alzheimer et à la démence, pour le 
traitement et le soulagement des symptômes des infections et irritations cutanées, nommément 
des infections cutanées bactériennes, des dermatites, de l'atrophie blanche, de l'eczéma, des 
brûlures, des éruptions cutanées causées par les allergies et des réactions cutanées, du psoriasis, 
du prurit et de la douleur neuropathique, pour le traitement et le soulagement des symptômes des 
maladies inflammatoires, nommément des dermatites, des troubles du tractus gastro-intestinal, du 
syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
du foie, de la maladie de Wilson, du syndrome métabolique, de l'obésité, du diabète, des maladies 
du pancréas et de l'athérosclérose, de l'ostéoarthrite et de l'ostéoporose, pour l'inhibition et la 
prévention de la croissance et de la dissémination de tumeurs et de cellules cancéreuses, ainsi 
que pour le soulagement des symptômes associés aux soins palliatifs, nommément des nausées 
et vomissements réfractaires associés à la chimiothérapie ou à la radiothérapie, de l'anorexie, de 
la cachexie, de la douleur aiguë réfractaire, de l'humeur dépressive grave et de l'insomnie; 
nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et 
des huiles, tous les produits susmentionnés étant pour le soulagement de la douleur, pour la 
réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le soulagement de la 
nausée, des vomissements, des maux de tête, des spasmes musculaires, des crises épileptiques, 
du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les patients atteints du sida ou du cancer, 
pour le maintien d'un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour le traitement des 
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 troubles 
neuromusculaires, nommément aux accidents vasculaires cérébraux (AVC), à la maladie de 
Parkinson, à la sclérose en plaques, aux rhumatismes, 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 de sevrage de l'alcool et de 
sevrage des opioïdes, à la schizophrénie et à la psychose, aux troubles de l'attention et à 
l'hyperactivité, à la maladie d'Alzheimer et à la démence, pour le traitement et le soulagement des 
symptômes des infections et irritations cutanées, nommément des infections cutanées 
bactériennes, des dermatites, de l'atrophie blanche, de l'eczéma, des brûlures, des éruptions 
cutanées causées par les allergies et des réactions cutanées, du psoriasis, du prurit et de la 
douleur neuropathique, pour le traitement et le soulagement des symptômes des maladies 
inflammatoires, nommément des dermatites, des troubles du tractus gastro-intestinal, du 
syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
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du foie, de la maladie de Wilson, du syndrome métabolique, de l'obésité, du diabète, des maladies 
du pancréas et de l'athérosclérose, de l'ostéoarthrite et de l'ostéoporose, pour l'inhibition et la 
prévention de la croissance et de la dissémination de tumeurs et de cellules cancéreuses, ainsi 
que pour le soulagement des symptômes associés aux soins palliatifs, nommément des nausées 
et vomissements réfractaires associés à la chimiothérapie ou à la radiothérapie, de l'anorexie, de 
la cachexie, de la douleur aiguë réfractaire, de l'humeur dépressive grave et de l'insomnie; 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 susmentionnés étant pour le soulagement de la douleur, 
pour la réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le soulagement 
de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des spasmes musculaires, des crises 
épileptiques, du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les patients atteints du sida ou 
du cancer, pour le maintien d'un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour le traitement 
des 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 
troubles neuromusculaires, nommément aux accidents vasculaires cérébraux (AVC), à la maladie 
de Parkinson, à la sclérose en plaques, aux rhumatismes, 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 de sevrage de l'alcool et de 
sevrage des opioïdes, à la schizophrénie et à la psychose, aux troubles de l'attention et à 
l'hyperactivité, à la maladie d'Alzheimer et à la démence, pour le traitement et le soulagement des 
symptômes des infections et irritations cutanées, nommément des infections cutanées 
bactériennes, des dermatites, de l'atrophie blanche, de l'eczéma, des brûlures, des éruptions 
cutanées causées par les allergies et des réactions cutanées, du psoriasis, du prurit et de la 
douleur neuropathique, pour le traitement et le soulagement des symptômes des maladies 
inflammatoires, nommément des dermatites, des troubles du tractus gastro-intestinal, du 
syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
du foie, de la maladie de Wilson, du syndrome métabolique, de l'obésité, du diabète, des maladies 
du pancréas et de l'athérosclérose, de l'ostéoarthrite et de l'ostéoporose, pour l'inhibition et la 
prévention de la croissance et de la dissémination de tumeurs et de cellules cancéreuses, ainsi 
que pour le soulagement des symptômes associés aux soins palliatifs, nommément des nausées 
et vomissements réfractaires associés à la chimiothérapie ou à la radiothérapie, de l'anorexie, de 
la cachexie, de la douleur aiguë réfractaire, de l'humeur dépressive grave et de l'insomnie; 
nutraceutiques et plantes à usage médicinal contenant des dérivés du cannabis, nommément anti-
inflammatoires, activateurs d'enzymes antiviraux, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit et 
antiémétiques, antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, antitumoraux, antioxydants, 
antibactériens, antidépresseurs et antihypertenseurs; crèmes topiques pour la peau, pains de 
savon et savons liquides contenant des dérivés du cannabis, nommément anti-inflammatoires, 
activateurs d'enzymes antiviraux, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit et antiémétiques, 
antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, antitumoraux, antioxydants, antibactériens, 
antidépresseurs et antihypertenseurs.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.
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 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Huiles dérivées du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles pour aliments; produits 
alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, bonbons et barres alimentaires 
énergisantes; thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants; plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(10) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(11) Résines et huiles dérivées du cannabis à fumer à des fins récréatives; résines et huiles 
dérivées du cannabis à vaporiser à des fins récréatives; cannabis à fumer à des fins récréatives; 
cannabis à vaporiser à des fins récréatives; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes 
pour marijuana et cannabis ainsi que briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément 
moulins pour cannabis et marijuana ainsi qu'atomiseurs oraux pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de marijuana et de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de marijuana et de cannabis; diffusion de renseignements aux consommateurs 
dans le domaine des emplacements d'établissements offrant du cannabis; offre d'un site Web 
contenant des évaluations, des critiques et des recommandations de produits et de services à 
usage commercial publiés par des utilisateurs dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.
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Classe 41
(3) Offre d'information de divertissement dans le domaine de la culture entourant le cannabis au 
moyen d'un site Web; offre de nouvelles par un site Web, à savoir de reportages d'actualité dans 
les domaines du cannabis et de la culture entourant le cannabis; offre d'information éducative 
dans le domaine du cannabis au moyen d'un site Web.

Classe 42
(4) Services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des produits liés au 
cannabis, des dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Sélection, culture, récolte et production de marijuana et de cannabis. .

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.
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 Numéro de la demande 1,839,014  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World Source Partners LLC
9285 Commerce Highway
Pennsauken , NJ 08110
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

HARBOR GARDENS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Paniers à usage domestique, nommément paniers en métal commun; récipients, nommément 
bidons à lait.

 Classe 11
(2) Foyers extérieurs portatifs; chimeneas; éclairage décoratif, nommément éclairage paysager à 
DEL, lampes solaires, nommément lampes et appareils d'éclairage extérieurs solaires, lampes 
solaires, lampes pour sentiers extérieurs, lampes d'appoint pour l'extérieur; lanternes électriques, 
solaires et à DEL pour l'éclairage, luminaires.

 Classe 19
(3) Sculptures en céramique; verre décoratif, non conçu pour la construction.

 Classe 20
(4) Carillon éolien, statues en bois, en cire, en plâtre ou en plastique, boîtes décoratives en bois, 
boîtes décoratives en plastique, tables mosaïques, sculptures en bois, maisons d'oiseaux.

 Classe 21
(5) Mangeoires d'oiseaux, bains d'oiseaux autres que les structures, jardinières surélevées, 
jardinières pour fleurs et plantes, jardinières pour le jardinage domestique, vases, pichets et 
arrosoirs, bols, assiettes et pots en céramique, vases à fleurs, paniers à usage domestique, 
nommément paniers pour plantes, doublures naturelles et synthétiques en fibres de cocotier 
conçues pour les bacs à plantes, les pots à plantes et les paniers pour plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87265613 en liaison avec le même genre de produits (2), (4), (5)
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 Numéro de la demande 1,839,590  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hydrogeological Consultants Ltd.
17740 - 118 Avenue NW
Edmonton
ALBERTA T5S 2W3

Agent
J. JAY HAUGEN PROFESSIONAL 
CORPORATION
(d.b.a. Haugen Intellectual Property Law), P.O. 
Box 3408, Sherwood Park, ALBERTA, T8H2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FASTWATER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'administration, nommément gestion et vente d'accès à des sources d'alimentation en 
eau temporaires à des tiers; services industriels, nommément administration et gestion de la 
consommation d'eau et des manifestes destinés aux utilisateurs ou rédigés par eux concernant les 
sources d'alimentation en eau temporaires et les sources d'alimentation en eau en vrac; services 
industriels, nommément gestion de la vente d'accès aux sources d'alimentation en eau en vrac. .
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 Numéro de la demande 1,839,709  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HM. CLAUSE, Société anonyme
Rue Louis Saillant - Zone industrielle
26800 Portes-Les-Valence
FRANCE

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 31

Semences de tomates; plants de tomates; légumes frais, à savoir tomates.
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 Numéro de la demande 1,840,689  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUTOBOT LLC and SMARTBOTHUB, INC., a 
joi
nt venture
Suite 200, 12910 Totem Lake Blvd NE
Kirkland, WA 98034
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOBOTHUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel qui simule des conversations avec d'autres utilisateurs humains par un réseau 
d'entreprise dans le domaine de l'automobile; logiciel qui simule des conversations avec d'autres 
utilisateurs humains par un réseau de communication mondial dans le domaine de l'automobile.

Services
Classe 42
Logiciel-service, nommément hébergement de logiciels pour le développement et la gestion d'un 
logiciel qui simule des conversations avec d'autres utilisateurs humains par un réseau d'entreprise 
dans le domaine de l'automobile; logiciel-service, nommément hébergement de logiciels pour le 
développement et la gestion d'un logiciel qui simule des conversations avec d'autres utilisateurs 
humains par un réseau de communication mondial dans le domaine de l'automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87255896 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 1,841,403  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oska Care Limited
Oska House 
Fitzherbert Spur 
Farlington
Portsmouth PO6 1TT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OSKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Matelas à usage médical, orthopédique et thérapeutique ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; matelas pour les soins de santé ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; matelas de soutien à usage médical, orthopédique et 
thérapeutique ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; housses de 
matelas, surmatelas et couvre-matelas, tous spécialement conçus pour les matelas à usage 
médical, orthopédique et thérapeutique ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; lits médicalisés, sièges et chaises de contrôle de la pression, coussins de soutien, 
coussins pour soulager la pression, coussins pour soulager la pression comprenant des pompes 
et des appareils de commande connexes, tous les produits susmentionnés à usage médical, 
orthopédique et thérapeutique ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; aides pour le contrôle de la pression, nommément anneaux pour chevilles, en 
l'occurrence supports pour les talons et les pieds, protège-talons et protecteurs de pieds, en 
l'occurrence orthèses, attelles et bottes, coussins angulaires pour retourner les personnes, tous à 
usage médical et orthopédique ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,841,523  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nordica Plastics Inc.
1905 Sismet Rd
Mississauga
ONTARIO L4W 1W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DETAIL GUARDZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Accessoires automobiles, nommément cales en plastique pour détourner les tuyaux à air et les 
boyaux d'arrosage ainsi que les rallonges électriques et les empêcher de se coincer sous les 
pneus et les roues de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,841,979  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VP Racing Fuels, Inc.
204 East Rhapsody 
San Antonio, Texas 78216
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETHANOL ARMOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour le traitement de carburants; additifs chimiques pour l'essence; additifs 
chimiques pour carburants; additifs chimiques pour utilisation dans des carburants pour véhicules 
automobiles, des carburants marins, des carburants d'aviation, des carburants pour petits 
moteurs, des carburants diesels marins et d'autres carburants pour moteurs; additifs chimiques 
pour utilisation avec des carburants de moteurs à combustion interne.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/450,198 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,842,222  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
POTLOC INC.
300-5420 boulevard Saint-Laurent
Montréal
QUÉBEC H2T 1S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POTLOC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Market study management software; statistical analysis software; polling, public consultation, 
business survey software; Web software and mobile applications for conducting polls and business 
surveys.

Services
Classe 35
(1) Subscription services for a communication platform, namely, subscription services to a web 
and mail portal, to e-mail and instant messaging services in the field of market studies and 
business surveys.

(2) Surveys and public consultations; market studies and business surveys; conduct and analysis 
of public opinion polls; market study data and statistical analysis; marketing consulting services for 
third parties, specifically market studies, marketing plans; online advertising for third parties on a 
computer network, social networks and community networks; advertising for third parties on the 
Internet; marketing content creation services for third parties, specifically the design of advertising 
campaigns, websites, electronic files, brochures, reports, billboards; business strategy 
development services, namely, client prospecting, specifically automated lead acquisition services; 
business development consulting services for third parties.

Classe 36
(3) Commercial space leasing service; real estate management, specifically management of 
buildings and commercial spaces located in a shopping center.

Classe 37
(4) Real estate management, specifically, the construction, development, maintenance of buildings 
and commercial spaces located in a shopping center.

Classe 42
(5) Real estate management, specifically, the conceptualization and design of buildings and 
commercial spaces located in a shopping center; development of computer programs for 
conducting and analyzing public opinion polls, market studies and business surveys.
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Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4321935 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services 
(1), (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,842,684  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cherry Hill Coffee Inc.
1404 Hunter Court
Kelowna
BRITISH COLUMBIA V1X 6E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

N7
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Moulins à café électriques, moussoirs à lait.

 Classe 11
(2) Machines pour préparer du café, du thé, du cacao et du cappuccino, machines à café 
électriques, cafetières électriques, percolateurs électriques, machines à chauffer le lait pour faire 
du café, torréfacteurs à café, distributeurs de café en grains.

 Classe 30
(3) Café moulu et en grains, boissons à base de café, concentrés pour faire des boissons à base 
de café.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées à base de café.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de café moulu et en grains, de boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, de boissons à base de café, de concentrés pour faire des boissons à base de café, de 
machines pour préparer du café, du thé, du cacao et du cappuccino, de machines à café 
électriques, de cafetières électriques, de percolateurs électriques, de moulins à café, de machines 
à chauffer et à mousser le lait pour faire du café, de torréfacteurs à café et de distributeurs à café.

Classe 43
(2) Exploitation d'un café-bar.
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 Numéro de la demande 1,843,403  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Duca del Cosma B.V.
Raadhuislaan 4
3633 AR Vreeland
NETHERLANDS

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 25

(1) Vêtements, nommément chemises, pantalons, jupes, robes, pulls sans manches, gilets, 
chandails, vestes, foulards, sous-vêtements, chaussettes et gants; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller et articles chaussants de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; vêtements de sport, nommément foulards de golf, chemises 
de golf, pantalons de golf, sous-vêtements et chaussettes de golf, jupes de golf, robes de golf, 
pulls sans manches de golf, vestes de golf, gilets de golf, chandails de golf; articles chaussants de 
sport; couvre-chefs de sport, nommément chapeaux et casquettes de golf; vêtements de golf et 
chaussures de golf.

 Classe 28
(2) Articles de gymnastique et articles de jeu, nommément barres fixes de gymnastique, barres 
parallèles, chevaux sautoirs et tremplins; articles de sport, nommément balles de golf, tés de golf, 
fers droits, têtes de bâton de golf, manches de bâton de golf, couvre-bâtons de golf, ramasse-
balle; ensembles de golf jouets; bâtons de golf jouets; balles et ballons de jeu; sacs de golf, 
chariots pour sac de golf; fourchettes à gazon (accessoires de golf); bâtons de golf; gants de sport.
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 Numéro de la demande 1,844,503  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CGI Federal Inc.
12601 Fair Lakes Circle 
Fairfax, VA 22033
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

KINOTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la collecte, le stockage, la surveillance, l'analyse et la visualisation de données 
provenant de capteurs pour la gestion de villes intelligentes, nommément pour aider les 
administrations locales et les communautés à gérer en temps réel les systèmes de circulation et 
de transport, la qualité de l'air, les aqueducs, la collecte des déchets, la consommation d'énergie, 
les avertissements rapides d'inondation, la surveillance des infrastructures, l'application de la loi et 
les services de lutte contre les incendies et d'urgence.

Services
Classe 42
Services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
consultation en logiciels; services de consultation ayant trait à des logiciels pour la collecte, le 
stockage, la surveillance, l'analyse et la visualisation de données provenant de capteurs, 
nommément pour la télédétection par satellite, la surveillance et la gestion de l'environnement, la 
surveillance, l'entretien et le fonctionnement d'infrastructures, la surveillance, l'entretien et le 
fonctionnement de bâtiments, la surveillance, l'entretien et la conduite de véhicules terrestres, la 
surveillance, l'entretien et le pilotage de véhicules aériens, la surveillance, l'entretien et le pilotage 
de véhicules marins et la surveillance, l'entretien et le pilotage de véhicules spatiaux, le contrôle 
biométrique et la surveillance de l'environnement au moyen d'appareils associés à des personnes 
physiques, à des animaux, à des plantes, à des champignons et à des microbes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/497,383 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 1,844,531  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MEDIAVORE interactif inc.
202-3030 Boul Curé-Labelle
Laval
QUÉBEC H7P 0H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DVORE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données.
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 Numéro de la demande 1,844,532  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MEDIAVORE interactif inc.
202-3030 Boul Curé-Labelle
Laval
QUÉBEC H7P 0H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDIAVORE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Création, conception, développement et maintenance de sites web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,844,682  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flipagram, Inc.
916 Silver Spur Road, Suite 310
Rolling Hills Estates, CA 90274
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

FLIPA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels servant à transformer des photos en diaporamas vidéo pour les 
partager sur des réseaux sociaux sur Internet.

Services
Classe 38
(1) Services de partage de photos et de vidéos poste à poste, nommément transmission 
électronique de photos, de vidéos et de fichiers audiovisuels numériques entre utilisateurs 
d'Internet; offre de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs sur 
des sujets d'intérêt général.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables servant à afficher des 
diaporamas vidéo pour les partager sur des réseaux sociaux sur Internet. Services informatiques, 
nommément offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
visualiser des diaporamas vidéo et des comptes de réseautage social en ligne; plateformes-
services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs et ordinateurs, nommément logiciels servant à transformer des photos en diaporamas 
vidéo pour les partager sur des réseaux sociaux sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/391,424 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 1,844,684  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flipagram, Inc.
916 Silver Spur Road, Suite 310
Rolling Hills Estates, CA 90274
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 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels servant à transformer des photos en diaporamas vidéo pour les 
partager sur des réseaux sociaux sur Internet.

Services
Classe 38
(1) Services de partage de photos et de vidéos poste à poste, nommément transmission 
électronique de photos, de vidéos et de fichiers audiovisuels numériques entre utilisateurs 
d'Internet; offre de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs sur 
des sujets d'intérêt général.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables servant à afficher des 
diaporamas vidéo pour les partager sur des réseaux sociaux sur Internet. Services informatiques, 
nommément offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
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visualiser des diaporamas vidéo et des comptes de réseautage social en ligne; plateformes-
services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs et ordinateurs, nommément logiciels servant à transformer des photos en diaporamas 
vidéo pour les partager sur des réseaux sociaux sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/409,388 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 1,844,866  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Claude Croteau
6590, rue du Chardonneret
Laval
QUÉBEC H7L 3X5

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUÉBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPITAINE BONHOMME LES SCEPTIQUES 
SERONT CONFONDUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes audio contenant de la musique, CD contenant de la musique, DVD contenant de la 
musique, musique téléchargeable.

 Classe 16
(2) Bandes dessinées.

 Classe 21
(3) Tasses.

 Classe 25
(4) T-shirts, casquettes.

Services
Classe 41
Production de spectacles humoristiques, présentation de spectacles humoristiques, production de 
séries télévisées, présentation de séries télévisées, production de films, présentation de films, 
numéros de musique offerts dans des spectacles humoristiques.
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 Numéro de la demande 1,845,105  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DRIVER INDUSTRIAL, LLC
2115 W. Mountain View Rd.
Phoenix, AZ 85021
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NVIZN IDENTIFICATION DISPLAYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enseignes électroniques à DEL; enseignes lumineuses.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87416254 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,845,257  Date de production 2017-06-29
 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 LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKE CHARGE MONEY MANAGER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services d'assurance; services financiers, 
nommément services de planification financière et de conseil en placement; services 
hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,845,534  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
George Lawer
5115 Excelsior Blvd
Suite 412
Minneapolis, MN 55416-2906
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUREBUDDY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Accessoire de pêche, en l'occurrence protecteur de hameçon qui se fixe à une canne à pêche 
pour prévenir les accrocs.
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 Numéro de la demande 1,846,102  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2392933 Ontario Inc.
3140 Mathers Ave
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7V 2K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BranchUp
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, de promotion et de marketing pour des tiers, nommément création de 
contenu multimédia commandité édité, nommément de texte, de contenu audio, d'images, 
d'animations et de vidéos dans le domaine du voyage pour utilisation sur des plateformes de 
médias sociaux; élaboration de contenu de médias sociaux, nommément élaboration de 
campagnes publicitaires et de marketing pour des tiers qui seront diffusées par les médias 
sociaux; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; services 
de marketing numérique pour les produits et services de tiers, nommément création et gestion de 
contenu multimédia, nommément de texte, de contenu audio, d'images, d'animations et de vidéos 
dans le domaine du voyage; services de publicité et de promotion en ligne pour des tiers, 
nommément création et diffusion de publicités en ligne des produits et des services de tiers en les 
associant avec du contenu de médias sociaux connexe créé par les utilisateurs.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue d'évènements éducatifs et de cours de formation, en 
personne et par webinaire dans le domaine du voyage, et distribution de contenu éducatif de 
prestataires aux agents de voyages connexes; offre de cours de formation sur la façon de faire du 
marketing efficace à l'aide des divers médias sociaux et de services de marketing par courriel.

Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des agents de 
voyages, des agents immobiliers, des agents d'assurance, des courtiers en prêts hypothécaires et 
des organismes de bienfaisance, pour la transmission de contenu multimédia, nommément de 
texte, de contenu audio, d'images, d'animations et de vidéos dans le domaine du voyage.
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 Numéro de la demande 1,846,103  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2392933 Ontario Inc.
3140 Mathers Ave
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7V 2K5

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

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, de promotion et de marketing pour des tiers, nommément création de 
contenu multimédia commandité édité, nommément de texte, de contenu audio, d'images, 
d'animations et de vidéos dans le domaine du voyage pour utilisation sur des plateformes de 
médias sociaux; élaboration de contenu de médias sociaux, nommément élaboration de 
campagnes publicitaires et de marketing pour des tiers qui seront diffusées par les médias 
sociaux; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; services 
de marketing numérique pour les produits et services de tiers, nommément création et gestion de 
contenu multimédia, nommément de texte, de contenu audio, d'images, d'animations et de vidéos 
dans le domaine du voyage; services de publicité et de promotion en ligne pour des tiers, 
nommément création et diffusion de publicités en ligne des produits et des services de tiers en les 
associant avec du contenu de médias sociaux connexe créé par les utilisateurs.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue d'évènements éducatifs et de cours de formation, en 
personne et par webinaire dans le domaine du voyage, et distribution de contenu éducatif de 
prestataires aux agents de voyages connexes; offre de cours de formation sur la façon de faire du 
marketing efficace à l'aide des divers médias sociaux et de services de marketing par courriel.

Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des agents de 
voyages, des agents immobiliers, des agents d'assurance, des courtiers en prêts hypothécaires et 
des organismes de bienfaisance, pour la transmission de contenu multimédia, nommément de 
texte, de contenu audio, d'images, d'animations et de vidéos dans le domaine du voyage.
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 Numéro de la demande 1,846,911  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way WA
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

AI FOR EARTH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public et promotion des intérêts concernant la santé, nommément la 
durabilité de l'environnement, la communauté, nommément les changements climatiques 
mondiaux, la durabilité de l'environnement, la préservation des ressources naturelles, les espèces 
en voie de disparition, la diversité biologique ainsi que les données environnementales et l'analyse 
environnementale; offre de renseignements commerciaux et de consultation technologique dans 
les domaines des données environnementales et de l'analyse environnementale.

Classe 42
(2) Conception, développement et implémentation de matériel informatique pour utilisation dans 
les domaines des données environnementales et de l'analyse environnementale; conception, 
développement et implémentation de logiciels pour utilisation dans les domaines des données 
environnementales et de l'analyse environnementale; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique et de logiciels dans le domaine de données 
environnementales et de l'analyse environnementale; recherche dans les domaines des données 
environnementales et de l'analyse environnementale.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2017, Pays ou Bureau: AZERBAÏDJAN, demande no: 
2017 33,397 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,847,313  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cheung Kong Property Holdings Limited, A 
Limited Liability Cayman Islands Company
7/F, Cheung Kong Center
2 Queen's Road Central
HONG KONG
HONG KONG

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. Le dessin de la 
marque de commerce est rouge.

Produits
 Classe 06

(1) Dispositifs pour l'alimentation en eau et à usage sanitaire, nommément réservoirs d'eau en 
métal.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément plafonniers, luminaires, lampadaires; appareils de 
chauffage, nommément radiateurs électriques portatifs, radiateurs, chauffe-eau; appareils de 
séchage, nommément sécheuses; appareil de ventilation, nommément hottes de ventilation, 
climatiseurs; dispositifs d'alimentation en eau et à usage sanitaire, nommément réservoirs d'eau 
sous pression.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304204845 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,847,608  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FactorTrust, Inc.
695 Mansell Road, Ste. 200, 
Roswell, GA 30076
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXFORMAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Manuels dans le domaine des normes de communication des données de solvabilité sur les 
consommateurs.

Services
Classe 41
(1) Offre de conférences et de formation sur l'utilisation de rapports normalisés de solvabilité sur 
les consommateurs en utilisant des normes volontaires de communication de données.

Classe 45
(2) Élaboration de normes volontaires pour la communication des données de solvabilité sur les 
consommateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/336,924 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,848,478 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 168

 Numéro de la demande 1,848,478  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Showa Denko Kabushiki Kaisha, also 
trading as Showa Denko K.K.
13-9, Shiba Daimon, 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo
JAPAN

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SHOWA DENKO est « two-fold », SHOWA est le 
nom d'une époque historique du Japon et n'a aucune traduction anglaise, et DENKO est 
l'abréviation japonaise de DENKI KOGYO, dont la traduction anglaise est « electrical industries ».

Produits
 Classe 09

Disques durs vierges; cylindres en aluminium pour tambours photosensibles d'imprimante; 
électrodes en graphite pour fours électriques de fabrication d'acier; puces à semi-conducteurs à 
DEL; plaquettes épitaxiales pour DEL; plaquettes épitaxiales en carbure de silicium; séparateurs 
pour piles à combustible; colonnes de chromatographie pour utilisation en laboratoire; cartouches 
d'extraction en phase solide pour utilisation en laboratoire; réfractomètres différentiels; détecteurs 
de conductivité électrique; dispositifs de dégazage d'éluant pour appareils et instruments de 
laboratoire; dissipateurs thermiques pour semi-conducteurs; dissipateurs thermiques pour 
transistors; dissipateurs thermiques pour circuits intégrés.
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 Numéro de la demande 1,848,514  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDAM Ltd.
3500 South Dupoint Hwy
Dover, DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

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. La lettre « e » du 
mot « eclub » est rouge avec une ligne bleue dans le haut de la partie courbe et de la queue de la 
lettre. Le mot « club » est bleu. Les mots « Social Dining & Café » sont noirs. À gauche figure un 
demi-cercle géométrique composé de différents rectangles aux couleurs suivantes : bleu 
(Pantone* 28a4dd); vert (Pantone* 0e713b); rose (Pantone* e82329); violet (Pantone* 530f3b); 
jaune (Pantone* f2d317); rouge (Pantone* dc5f26). *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

Services
Classe 43
Cafés; services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,848,668  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waymo 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

WAYMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils radars, nommément antennes radar, récepteurs radars, détecteurs de radar et 
émetteurs radars; dispositifs laser pour détecter la distance des objets, nommément télémètres 
laser; équipement laser à usage autre que médical, en l'occurrence équipement électronique de 
télémétrie, nommément appareils de mesure des distances électroniques, télémètres et appareils 
optiques, nommément appareils de mesure des distances optiques, télémètres optiques, appareils 
photo et caméras ainsi qu'écrans vidéo pour mesurer la réflectivité de la lumière, générer des 
points de données GPS ainsi que détecter la distance des objets et la présence d'objets; systèmes 
de mesure au laser, en l'occurrence équipement électronique de télémétrie, nommément 
télémètres et appareils optiques, nommément appareils de mesure des distances optiques, 
télémètres optiques, appareils photo et caméras ainsi qu'écrans vidéo pour mesurer la réflectivité 
de la lumière, générer des points de données GPS ainsi que détecter la distance des objets et la 
présence d'objets; capteurs laser d'objets pour véhicules; lasers de mesure, en l'occurrence 
équipement électronique de télémétrie, nommément télémètres et télémètres optiques; lidars, 
nommément appareils de détection et de télémétrie par la lumière intégrant des systèmes 
mondiaux de localisation et des cartes géographiques, systèmes de triangulation, réseau de 
communication en ligne sur Internet, systèmes d'unités de mesure inertielles, lasers à balayage, 
appareils photo et caméras ainsi qu'enregistreurs vidéo.

(2) Applications mobiles téléchargeables pour la coordination des services de transport de 
passagers; applications mobiles téléchargeables pour la coordination, la planification, la 
réservation et la répartition de véhicules pour le transport de passagers et le transport de fret; 
logiciels et matériel informatique pour le lancement de parcs de véhicules, la coordination, le 
calibrage, la direction et la gestion de véhicules terrestres autonomes; équipement et matériel 
informatique de sécurité et de détection pour véhicules, nommément modules radio cellulaires, 
capteurs, nommément capteurs de distance, capteurs de position à DEL, lidars, détecteurs de 
proximité et capteurs radar, housses de protection flexibles en plastique pour capteurs de 
distance, détecteurs de proximité, lidars, capteurs radar et capteurs, nommément capteurs de 
position à DEL, détecteurs de proximité, lidars et capteurs radar pour déterminer la présence, 
l'emplacement, la vitesse et la direction des objets, indicateurs automatiques pour détecter la 
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présence, l'emplacement, la vitesse et la direction des objets, commande de frein, dispositifs de 
surveillance, nommément émetteurs et récepteurs de signaux électroniques, nommément 
émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation (GPS), émetteurs et récepteurs radio 
et émetteurs laser, équipement de détection de véhicules, en l'occurrence dispositifs de 
surveillance pour véhicules, nommément appareils photo et caméras ainsi que récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS) pour la surveillance de véhicules automobiles et de la 
présence, de l'emplacement, de la vitesse et de la direction des objets.

 Classe 12
(3) Pièces de véhicule et accessoires, nommément pièces constituantes pour automobiles et 
volants pour véhicules terrestres ainsi que pièces de direction connexes; équipement et matériel 
informatique pour véhicules, nommément coffres de toit pour véhicules; équipement antivol et de 
sécurité pour véhicules, nommément alarmes antivol pour véhicules.

Services
Classe 39
Gestion de la logistique du fret, en l'occurrence de l'entreposage et du transport de marchandises 
de tiers par automobile; crédit-bail de véhicules, nommément de véhicules automobiles; crédit-bail 
d'automobiles; transport et livraison de marchandises par voiture, camion, avion, et train; services 
de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison par 
voie terrestre de marchandises pour des tiers; services de transport, nommément coordination de 
la prise en charge et du débarquement de passagers à des endroits désignés (par voie terrestre).

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/310,350 en liaison avec le même genre de produits (1); 19 juillet 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/534,077 en liaison avec le même genre de 
produits (2), (3) et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,849,112  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Minetek
Suite 7, Level 41, Grosvenor Place
225 George Street, 2000
Sydney
AUSTRALIA

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Équipement minier, nommément évaporateurs d'eaux usées pour traitements non chimiques et 
systèmes de déshydratation, en l'occurrence machines de déshydratation pour le traitement des 
eaux usées.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour l'industrie minière dans le domaine de la gestion 
des eaux usées.

Classe 37
(2) Services de gestion de projets de construction pour l'industrie minière dans le domaine de la 
gestion des eaux usées; services de consultation pour l'industrie minière dans le domaine de la 
construction d'installations de gestion des eaux usées.

Classe 40
(3) Services de consultation technique pour l'industrie minière dans le domaine de la gestion des 
eaux usées.
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Classe 42
(4) Services de consultation pour l'industrie minière dans le domaine de la conception technique 
d'installations de gestion des eaux usées; services de génie, nommément génie pour l'industrie 
minière dans le domaine de la gestion des eaux usées.
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 Numéro de la demande 1,849,277  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECO BEYOND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Lait pour le visage et le corps; parfums; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; 
essences pour le visage, nommément lotions pour le visage; shampooings; ombres à paupières; 
dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savons en poudre; faux cils; faux ongles; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; savons liquides; parfums et parfumerie; après-shampooings; 
fixatifs; mousse capillaire; essences capillaires, nommément huiles parfumées pour les cheveux; 
écran solaire en lotion (produit cosmétique); produits épilatoires; produits décolorants pour les 
cheveux; assouplissants à lessive; bains de bouche non médicamenteux; eaux dentifrices à usage 
autre que médical; fonds de teint en crème; couleurs à joues; fard à joues; traceurs pour les yeux; 
vernis à ongles; crèmes nourrissantes (produit cosmétique); produit antistatique à vaporiser pour 
vêtements; dissolvant à vernis à ongles; masques de beauté; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons cosmétiques; détergents pour la maison; produits de rinçage pour vêtements; 
détergents à cuvette de toilette; détergents pour la maison; huile pour bébés; brillant à lèvres; 
baume à lèvres; crèmes de massage (produits cosmétiques); lotions pour le corps; gels capillaires; 
produits cosmétiques de protection pour les lèvres, nommément produits de soins des lèvres; 
lotions après-rasage; savons moussants à raser; crèmes à raser; déodorant à usage personnel; 
assainisseurs d'air; essence de lavande; essence de rose; menthe pour la parfumerie; parfums à 
la vanille; produits épilatoires à usage cosmétique; gels de bain; gels douche; désincrustants pour 
le corps; huiles de massage; javellisant à lessive; détergents à lessive; produits de blanchiment 
des dents; rouge à joues liquide; mascara; gel de massage; vernis à ongles; dissolvants à vernis à 
ongles; produits coiffants; produits de conditionnement des cheveux, nommément hydratants 
capillaires, huiles capillaires et revitalisants capillaires; produits capillaires à onduler; produits pour 
le bain; essence de badiane; crème de beauté; huiles de bain; poudre de bain; poudre pour bébés; 
poudre parfumée; lotions antipelliculaires, non conçues pour les traitements médicaux; crèmes 
antipelliculaires, non conçues pour les traitements médicaux; sels de bain, à usage autre que 
médical; laits solaires cosmétiques pour le corps; huiles solaires cosmétiques pour le corps; 
produits solaires cosmétiques; colorants à ongles, nommément vernis à ongles et stylos de vernis 
à ongles; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; démaquillants pour les yeux; 
eau de Cologne; brillants à lèvres; neutralisants pour les lèvres; hydratants à lèvres; cold-creams à 
usage cosmétique; poudre compacte pour poudriers (produit cosmétique); cire à épiler; produits à 



  1,849,277 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 175

permanente; neutralisants pour permanentes; poudres pour le visage; parfums de pots-pourris; 
crèmes pour blanchir la peau; crèmes à mains à usage cosmétique; brillant à cheveux; produits 
coiffants; laques capillaires; lotions capillaires; hydratants capillaires; revitalisants capillaires; 
crèmes capillaires; tonifiant capillaire; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; 
astringents à usage cosmétique; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions 
nettoyantes pour la peau; crayons à lèvres; eau de Cologne pour la douche; eau de toilette; eaux 
de toilette exfoliantes; crèmes exfoliantes; concentrés de beauté, nommément sérums de beauté; 
produits cosmétiques amincissants; bâtonnets d'encens; adhésifs pour fixer les faux cheveux; 
porte-cotons à usage cosmétique; adhésifs à usage cosmétique, nommément adhésifs pour fixer 
les faux ongles, les faux cils, les faux sourcils et les cheveux artificiels; ouate à usage cosmétique; 
savons de beauté; savons en feuilles à usage personnel; savons en crème; nettoyant pour le 
corps; savon à raser; savon contre la transpiration des pieds; savon déodorant; savon à l'amande; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; poudre dentifrice; lingettes imprégnées de crèmes et de 
lotions cosmétiques; films pour enlever l'huile à usage cosmétique, nommément tampons 
nettoyants imprégnés de produits de toilette et lingettes imprégnées de produits démaquillants; 
serviettes pour enlever l'huile à usage cosmétique; lingettes imprégnées de nettoyant pour la 
peau; produits dégraissants à usage domestique; produits de dérouillage; produits à récurer, 
nommément liquides à récurer tout usage; produits pour nettoyer les tuyaux de drainage; 
nettoyants à vitres; liquides nettoyants pour pare-brise; cirage à chaussures; cire à polir; émeri; 
toile abrasive; bandes blanchissantes pour les dents; produits de blanchiment des dents; 
nettoyants pour prothèses dentaires; cosmétiques; savons pour la maison; savons à usage 
personnel; gels de blanchiment des dents; produits de blanchiment des dents sous forme de 
crème; produits de blanchiment des dents sous forme de stylo; parfums à usage domestique; 
parfums.
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 Numéro de la demande 1,849,373  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity
Toronto-Dominion Bank Tower
31st Floor
66 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO M5K 1E9

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

Services
Classe 36
(1) Services financiers et de placement, nommément gestion de placements, gestion de 
portefeuilles, gestion de patrimoine, nommément planification financière et gestion de 
portefeuilles, gestion d'actifs, vente et gestion de fonds communs de placement, vente et gestion 
de fonds négociés en bourse, vente et gestion de caisses communes, vente et gestion de fonds 
distincts, gestion discrétionnaire de placements, gestion de placements de clients privés, conseils 
en placement, gestion de placements institutionnels, courtage de fonds communs de placement, 
services de courtier en valeurs mobilières; services d'agence de transfert de fonds communs de 
placement et de caisses communes; services de planification des placements pour la retraite ainsi 
que conseils connexes; information et recherche sur les placements boursiers dans les domaines 
de la planification financière et des placements financiers; services de planification financière; 
conseils en placement et analyse de placements; services financiers, nommément 
développement, vente et gestion de fonds de remplacement; placements financiers dans les 
domaines de l'infrastructure, de l'immobilier et des capitaux propres; placement de fonds pour des 
tiers; consultation en placement de fonds; services de consultation et de conseil financiers, 
nommément services d'analyse et de recherche financières; commandite financière d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de prestations de musique et 
de spectacles de danse, de festivals de théâtre, de films, de musique et de danse, ainsi que 
d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite financière de festivals de films pour des 
tiers; services d'organisme de bienfaisance ayant trait à la collecte de fonds, commandite ayant 
trait à la collecte de fonds; commandite de programmes éducatifs dans le domaine des affaires; 
commandite financière de recherche médicale.
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Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de l'économie, de la planification financière et des 
stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la planification de la retraite, des 
stratégies de placement et des stratégies de planification financière; tenue de séminaires dans le 
domaine de planification successorale et de la retraite.
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 Numéro de la demande 1,849,380  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity
Toronto-Dominion Bank Tower
31st Floor
66 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO M5K 1E9

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

Services
Classe 36
(1) Services financiers et de placement, nommément gestion de placements, gestion de 
portefeuilles, gestion de patrimoine, nommément planification financière et gestion de 
portefeuilles, gestion d'actifs, vente et gestion de fonds communs de placement, vente et gestion 
de fonds négociés en bourse, vente et gestion de caisses communes, vente et gestion de fonds 
distincts, gestion discrétionnaire de placements, gestion de placements de clients privés, conseils 
en placement, gestion de placements institutionnels, courtage de fonds communs de placement, 
services de courtier en valeurs mobilières; services d'agence de transfert de fonds communs de 
placement et de caisses communes; services de planification des placements pour la retraite ainsi 
que conseils connexes; information et recherche sur les placements boursiers dans les domaines 
de la planification financière et des placements financiers; services de planification financière; 
conseils en placement et analyse de placements; services financiers, nommément 
développement, vente et gestion de fonds de remplacement; placements financiers dans les 
domaines de l'infrastructure, de l'immobilier et des capitaux propres; placement de fonds pour des 
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tiers; consultation en placement de fonds; services de consultation et de conseil financiers, 
nommément services d'analyse et de recherche financières; commandite financière d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de prestations de musique et 
de spectacles de danse, de festivals de théâtre, de films, de musique et de danse, ainsi que 
d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite financière de festivals de films pour des 
tiers; services d'organisme de bienfaisance ayant trait à la collecte de fonds, commandite ayant 
trait à la collecte de fonds; commandite de programmes éducatifs dans le domaine des affaires; 
commandite financière de recherche médicale.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de l'économie, de la planification financière et des 
stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la planification de la retraite, des 
stratégies de placement et des stratégies de planification financière; tenue de séminaires dans le 
domaine de planification successorale et de la retraite.
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 Numéro de la demande 1,849,510  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
maxim  sidorov
6 lembitu ave
udora
ONTARIO L0C 1L0

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 cercles 
entrecroisés sont blancs sur un arrière-plan bleu. Le mot « Miramir » est bleu.

Produits
 Classe 09

(1) Bulletins d'information sur Internet.

 Classe 16
(2) Programmes d'évènements.

Services
Classe 35
(1) Services de vente aux enchères en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne 
de vêtements; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; vente 
en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; 
vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne d'équipement photographique; vente en ligne 
d'articles de sport; vente en ligne de jouets.
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Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; offre d'un portail Web de nouvelles offrant des liens vers un service d'agence de 
presse; offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 41
(3) Services d'enregistrement audio et vidéo; planification d'évènements; exploitation d'une base 
de données dans le domaine des évènements sociaux communautaires; offre d'un site Web de 
nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité.

Classe 42
(4) Conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception 
et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; offre de moteurs de recherche pour 
Internet.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne; exploitation 
d'un site Web de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,849,620  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity
Toronto-Dominion Bank Tower
31st Floor
66 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO M5K 1E9

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

Services
Classe 36
(1) Services financiers et de placement, nommément gestion de placements, gestion de 
portefeuilles, gestion de patrimoine, nommément planification financière et gestion de 
portefeuilles, gestion d'actifs, vente et gestion de fonds communs de placement, vente et gestion 
de fonds négociés en bourse, vente et gestion de caisses communes, vente et gestion de fonds 
distincts, gestion discrétionnaire de placements, gestion de placements de clients privés, conseils 
en placement, gestion de placements institutionnels, courtage de fonds communs de placement, 
services de courtier en valeurs mobilières; services d'agence de transfert de fonds communs de 
placement et de caisses communes; services de planification des placements pour la retraite ainsi 
que conseils connexes; information et recherche sur les placements boursiers dans les domaines 
de la planification financière et des placements financiers; services de planification financière; 
conseils en placement et analyse de placements; services financiers, nommément 
développement, vente et gestion de fonds de remplacement; placements financiers dans les 
domaines de l'infrastructure, de l'immobilier et des capitaux propres; placement de fonds pour des 
tiers; consultation en placement de fonds; services de consultation et de conseil financiers, 
nommément services d'analyse et de recherche financières; commandite financière d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de prestations de musique et 
de spectacles de danse, de festivals de théâtre, de films, de musique et de danse, ainsi que 
d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite financière de festivals de films pour des 
tiers; services d'organisme de bienfaisance ayant trait à la collecte de fonds, commandite ayant 
trait à la collecte de fonds; commandite de programmes éducatifs dans le domaine des affaires; 
commandite financière de recherche médicale.

Classe 41
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(2) Services éducatifs dans les domaines de l'économie, de la planification financière et des 
stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la planification de la retraite, des 
stratégies de placement et des stratégies de planification financière; tenue de séminaires dans le 
domaine de planification successorale et de la retraite.
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 Numéro de la demande 1,849,621  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity
Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor
66 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO M5K 1E9

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le tigre est 
orange et blanc, et son contour est noir. Les rayures sur son front, son cou et sa gorge sont noires.

Services
Classe 36
(1) Services financiers et de placement, nommément gestion de placements, gestion de 
portefeuilles, gestion de patrimoine, nommément planification financière et gestion de 
portefeuilles, gestion d'actifs, vente et gestion de fonds communs de placement, vente et gestion 
de fonds négociés en bourse, vente et gestion de caisses communes, vente et gestion de fonds 
distincts, gestion discrétionnaire de placements, gestion de placements de clients privés, conseils 
en placement, gestion de placements institutionnels, courtage de fonds communs de placement, 
services de courtier en valeurs mobilières; services d'agence de transfert de fonds communs de 
placement et de caisses communes; services de planification des placements pour la retraite ainsi 
que conseils connexes; information et recherche sur les placements boursiers dans les domaines 
de la planification financière et des placements financiers; services de planification financière; 
conseils en placement et analyse de placements; services financiers, nommément 
développement, vente et gestion de fonds de remplacement; placements financiers dans les 
domaines de l'infrastructure, de l'immobilier et des capitaux propres; placement de fonds pour des 
tiers; consultation en placement de fonds; services de consultation et de conseil financiers, 
nommément services d'analyse et de recherche financières; commandite financière d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de prestations de musique et 
de spectacles de danse, de festivals de théâtre, de films, de musique et de danse, ainsi que 
d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite financière de festivals de films pour des 
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tiers; services d'organisme de bienfaisance ayant trait à la collecte de fonds, commandite ayant 
trait à la collecte de fonds; commandite de programmes éducatifs dans le domaine des affaires; 
commandite financière de recherche médicale.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de l'économie, de la planification financière et des 
stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la planification de la retraite, des 
stratégies de placement et des stratégies de planification financière; tenue de séminaires dans le 
domaine de planification successorale et de la retraite.
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 Numéro de la demande 1,849,642  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Établissements Geyer Frères
Route de Sarre-Union
F-57670 Munster
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 32

(1) Boissons gazeuses à base de fruits enrichies en vitamines

(2) Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool nommément boissons non 
gazeuses nommément boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons isotoniques, 
boissons énergétiques, boissons énergétiques pour sportifs, boissons non alcoolisées à saveur de 
thé, boissons sans alcool aromatisées à la bière, boissons non alcoolisée à base de fruits ajoutées 
de thé; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons nommément aromatisants pour faire des boissons; limonades; sodas; boissons aux 
fruits; boissons gazeuses à base de fruits; boissons sans alcool à faible teneur en calories 
nommément boissons non gazeuses nommément boissons aux fruits et limonades sans alcool à 
faible teneur en calories, boissons gazeuses sans alcool à faible teneur en calories; boissons 
contenant des vitamines nommément eau potable enrichie en vitamines, eau gazeuses enrichie 
en vitamines; boissons gazeuses à base de fruits enrichies en vitamines

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 336 
633 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,849,780  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ozone Ayurvedics
1, LSC, Block A-3
110 058
New Delhi
INDIA

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OZONE HERBALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits de beauté, nommément produits de soins de la peau; produits de soins 
du corps, nommément savons, gels de bain, désincrustants, savon liquide pour le corps, crèmes 
et savon liquide pour le visage; produits de soins capillaires, nommément revitalisants, 
shampooings, huiles et lotions; henné à usage cosmétique; produits cosméceutiques, nommément 
cosmétiques non médicamenteux, produits de soins de la peau, produits de soins du corps, 
nommément savons, gels de bain, désincrustants, savon liquide pour le corps, savon liquide pour 
le visage, crèmes et produits de soins capillaires, nommément revitalisants, shampooings, huiles 
et lotions.
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 Numéro de la demande 1,849,781  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ozone Ayurvedics
1, LSC, Block A-3
110 058
New Delhi
INDIA

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OZONE ORGANICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits de beauté, nommément produits de soins de la peau; produits de soins 
du corps, nommément savons, gels de bain, désincrustants, savon liquide pour le corps, crèmes 
et savon liquide pour le visage; produits d'aromathérapie, nommément huiles, diffuseurs à roseaux 
et amplificateurs connexes, nommément diffuseurs; produits cosméceutiques, nommément 
produits de soins de la peau non médicamenteux, produits de soins du corps, nommément 
savons, gels de bain, désincrustants, savon liquide pour le corps, crèmes et savon liquide pour le 
visage.
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 Numéro de la demande 1,850,108  Date de production 2017-07-31
 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

ROCKETLOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Raccords de mise à la terre électrique, nommément colliers de mise à la terre pour utilisation avec 
des cordes pour la protection contre les chutes, équipement de protection personnelle, 
nommément cordes de sécurité pour la protection contre les chutes, équipement de sécurité 
électrique, nommément vêtements isothermes pour la protection contre l'électrocution, tous les 
produits susmentionnés ne comprennent pas les batteries.
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 Numéro de la demande 1,851,004  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Happy Ever Crafter Inc.
90 Stockholm Private
Manotick
ONTARIO K4M 0G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HAPPY EVER CRAFTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cahiers d'exercices et feuilles de travail téléchargeables et imprimables dans le domaine de la 
calligraphie, de l'écriture manuscrite et du lettrage; livres électroniques et vidéos téléchargeables 
dans le domaine de la calligraphie, de l'écriture manuscrite et du lettrage.

 Classe 16
(2) Stylos et stylos de calligraphie; articles en papier, nommément papeterie, papier à lettres, 
papier couché et papier de calligraphie; cahiers d'exercices et feuilles de travail dans le domaine 
de la calligraphie, de l'écriture manuscrite et du lettrage; articles en papier, nommément cartes de 
souhaits.

 Classe 21
(3) Grandes tasses; verres à vin.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts.

Services
Classe 41
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de cartes de souhaits, de tee-shirts, de 
grandes tasses, de verres à vin ainsi que de cahiers d'exercices et de feuilles de travail dans le 
domaine de la calligraphie, de l'écriture manuscrite et du lettrage.

Classe 42
(2) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers dans le domaine de la calligraphie, de l'écriture 
manuscrite et du lettrage; services éducatifs, nommément offre de vidéos en ligne non 
téléchargeables dans le domaine de la calligraphie, de l'écriture manuscrite et du lettrage; services 
éducatifs, nommément offre de services d'enseignement dans le domaine de la calligraphie, de 
l'écriture manuscrite et du lettrage; services de calligraphie, d'écriture manuscrite et de lettrage à 
la main pour des tiers; offre d'information éducative dans le domaine de la calligraphie, de 
l'écriture manuscrite et du lettrage sur un blogue.
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 Numéro de la demande 1,851,244  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Innovations Limited and Diagmed 
Healthcare Ltd, a Joint Venture
Lumley Close
Thirsk Industrial Park
Thirsk, North Yorkshire Y07 3TD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'un 
dessin de goutte et du mot « deepblue ». La moitié supérieure du dessin de goutte est bleu clair. 
La moitié inférieure du dessin de goutte est bleue. Le reflet illustré dans la moitié inférieure du 
dessin de goutte est blanc. Les lettres « deep » du mot « deepblue » sont bleu foncé. Les lettres « 
blue » du mot « deepblue » sont bleu clair. Le requérant revendique le bleu clair, le bleu et le bleu 
foncé comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 05

Réactifs de diagnostic médical; solutions stériles à usage médical, nommément agent de 
soulèvement stérile à usage médical pour le soulèvement et l'enlèvement des polypes; 
préparations, réactifs et solutions pour l'enlèvement de polypes

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003210328 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,851,259  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UBER AS
Kransen 1D
N-1166
Oslo
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UBR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Mallettes, valises, sacs à main, sacs de voyage.

 Classe 25
(2) Vestes, vestes imperméables, manteaux, mantes, parkas, pardessus, gilets.
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 Numéro de la demande 1,851,600  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luoyang Northglass Technology Co., LTD
No.20 Binhe Road, High-New Technology 
Development Zone
 Luoyang City, Henan Province
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est « North Glass ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Bei Bo ».

Produits
 Classe 07

(1) Machines à travailler le verre; machines à polir le verre; machines à couper le verre; machines 
de soufflage automatiques pour la production de bouteilles; machines de fabrication de bouteilles; 
broyeurs pour l'extraction du dioxyde de silicium pour la production de verre; bobineuses à tubes 
pour l'industrie de la verrerie; machines de dégrossissage de tuyaux pour l'industrie de la verrerie.

 Classe 19
(2) Verre d'albâtre; verre de construction; granules de verre pour le marquage des routes; verre 
isolant pour la construction; verre à vitre (autre que le verre à vitre de véhicule); verre à vitre pour 
la construction; verre de sécurité; verre métallisé pour la construction. .
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 Numéro de la demande 1,851,631  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MET SPACE SOLUTION INC.
1227 av. Godin
Laval
QUEBEC H7E 2T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Offre d'installations de travail partagé avec bureaux privés, matériel de bureau nommément 
mobilier de bureau, salle de courrier, centre d'impression, poste de réception, cuisine, salles de 
réunion, équipement de télécommunication et autres commodités de bureau, nommément 
ordinateurs de bureau, imprimantes multifonctions, télécopieurs et appareils téléphoniques; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux, de la fiscalité, du 
cours des actions, de la constitution en société et des marques de commerce; services 
d'incubation, nommément location de locaux pour bureaux à des pigistes, à des entreprises en 
démarrage et à des entreprises existantes; services de prospection de clientèle, nommément offre 
de soutien au démarrage pour les entreprises de tiers en l'occurrence élaboration de stratégies de 
marketing; offre de services de soutien de bureau, nommément organisation pour des tiers de 
services d'accueil téléphonique et de services de réception et de secrétariat téléphonique; 
services de réseautage d'affaires en ligne, nommément services de réseautage social en ligne 
dans le domaine des affaires; administration de programmes d'achats groupés et d'autres 
programmes de réduction, nommément négociation avec des fournisseurs de services 
d'assurance, bancaires, de traitement de cartes de crédit, de voyage et de transport, pour 
permettre aux membres participants du monde des affaires d'obtenir des réductions à l'achat de 
ces services de tiers; services de recherche et de renseignements commerciaux assistés par 
ordinateur, nommément études de marché au moyen d'une base de données; aide et conseils 
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concernant l'emplacement d'entreprises; planification d'évènements spéciaux à des fins 
commerciales, nommément planification d'activités d'entreprise extérieures, de conférences et de 
réunions ainsi que d'activités de consolidation d'équipe pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,851,635  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nextivity, Inc.
16550 West Bernardo Drive
Building 5, Suite 550
San Diego, California 92127
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEL-FI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Amplificateur de signal pour téléphones cellulaires, en l'occurrence système d'amplification à 
antennes distribuées pour une meilleure communication cellulaire; récepteurs de données 
cellulaires (mobiles) à système d'antennes distribuées; répéteurs cellulaires; blocs d'alimentation 
pour répéteurs et amplificateurs cellulaires à système d'antennes distribuées pour la 
communication sans fil.

(2) Répéteurs cellulaires.
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 Numéro de la demande 1,851,636  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nextivity, Inc.
16550 West Bernardo Drive
Building 5, Suite 550
San Diego, California 92127
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXTIVITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Amplificateur de signal pour téléphones cellulaires, en l'occurrence système d'amplification à 
antennes distribuées pour une meilleure communication cellulaire; récepteurs de données 
cellulaires (mobiles) à système d'antennes distribuées; répéteurs cellulaires; blocs d'alimentation 
pour répéteurs et amplificateurs cellulaires à système d'antennes distribuées pour la 
communication sans fil.

(2) Répéteurs cellulaires.
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 Numéro de la demande 1,851,754  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ME to WE Social Enterprises Inc.
145 Berkeley Street
Toronto
ONTARIO      M5A1S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKING DOING GOOD, DOABLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, nommément brillants à lèvres, lotions à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, 
baumes non médicamenteux pour la peau et les lèvres, produits pour le bain non médicamenteux 
et savon pour les mains, le corps et le visage.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bagues et chaînes.

 Classe 16
(3) Livres, nommément romans, livres pour enfants, livres d'activités pour enfants, manuels 
scolaires dans les domaines de la justice sociale et l'engagement citoyen, livres à colorier, séries 
de livres de non-fiction dans les domaines de l'initiative personnelle, des biographies et du mode 
de vie; livres et magazines éducatifs, tous dans les domaines de la justice sociale, des activités 
philanthropiques, du leadership jeunesse et du développement international; cartes et papier, 
nommément cartes de souhaits, autocollants, papier à lettres, blocs-notes, enveloppes, agendas, 
albums photos, carnets et papier d'emballage; articles de bureau, nommément crayons, stylos, 
étuis à crayons, tampons en caoutchouc, reliures, agrafeuses, dévidoirs de ruban adhésif, sous-
main et presse-papiers; sacs-repas en papier; sacs à provisions en papier.

 Classe 18
(4) Sacs et portefeuilles, particulièrement fourre-tout, valises, mallettes, sacs de sport, parapluies, 
sacs à dos, sacs de plage, sacs à couches, sacs polochons, sacs banane, sacs à main, sacs-
repas, étuis porte-clés, sacs d'école, sacs à provisions réutilisables, porte-monnaie, mallettes de 
toilette vendues vides, portefeuilles de poche et porte-cartes professionnelles, à savoir 
portefeuilles et étuis pour cartes; accessoires pour animaux de compagnie, nommément bandanas 
pour animaux de compagnie, colliers pour animaux, couvertures pour animaux, vêtements pour 
animaux de compagnie et laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(5) Bouteilles, nommément gourdes pour le sport et bouteilles réfrigérantes vendues vides; bols à 
nourriture pour animaux de compagnie; sacs-repas autres qu'en papier.
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 Classe 25
(6) Vêtements, nommément pantalons de yoga, chemises à manches longues, débardeurs, tee-
shirts, chemises de golf, polos, foulards, petits bonnets, tuques, chandails, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, pantalons, pyjamas, ceintures, cravates, chapeaux, vestes, parkas, 
manteaux, chaussettes, chaussures, bottes, sandales et pantalons de sport; vêtements pour 
bébés et nourrissons, nommément pantalons pour bébés et nourrissons, shorts pour bébés et 
nourrissons, combinaisons pour bébés et nourrissons, bavoirs autres qu'en papier pour bébés et 
nourrissons.

 Classe 29
(7) Grignotines à base de fruits, nommément aliments biologiques ou non, nommément fruits 
séchés, mélange de grignotines constitués principalement de noix transformées et constitués de 
grignotines à base de céréales, de haricots secs, de graines comestibles, nommément de graines 
de tournesol, de graines de sésame, de graines de chia, de graines de lin et de graines de 
citrouille, ainsi que de fruits; barres-collations constituées principalement de noix transformées, de 
fruits séchés et de graines comestibles, nommément de graines de tournesol, de graines de 
sésame, de graines de chia, de graines de lin et de graines de citrouille, mélange montagnard 
constitué principalement de noix transformées et de fruits séchés, croustilles de chou frisé.

 Classe 30
(8) Grignotines à base de céréales, notamment préparations à base de céréales, nommément 
barres énergisantes aux céréales, grignotines à base de riz, barres-collations et grignotines à base 
de blé, grignotines à base de maïs; produits de thé, nommément thé, boissons à base de thé, 
fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; bâtonnets au sésame.

 Classe 31
(9) Produits alimentaires naturels, nommément noix et amandes fraîches.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne et de magasin de vente au détail de biens de 
consommation, particulièrement de produits de soins personnels, nommément de brillants à 
lèvres, de lotions à usage cosmétique, de crèmes cosmétiques, de baumes non médicamenteux 
pour utilisation sur la peau et les lèvres, de produits pour le bain non médicamenteux, de savon 
pour les mains, le corps et le visage, de grignotines santé, de bijoux, de vêtements, de sacs et de 
portefeuilles, de gourdes et de produits de thé.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 39
(3) Services de voyages, nommément réservation de voyages, accompagnement de voyageurs, 
organisation de circuits touristiques et réservation de sièges pour les voyages.

Classe 41
(4) Mise en oeuvre de services de développement international qui s'attaquent à la pauvreté de 
manière globale et durable, nommément offre de matériel éducatif, en l'occurrence de livres à des 
jeunes dans des pays en développement; mise en oeuvre de services de développement 
international qui s'attaquent à la pauvreté de manière globale et durable, nommément offre de 
services de soins de santé, nommément offre de formation et d'ateliers dans les domaines de la 
médecine, de l'alimentation ainsi que de la santé mentale et physique à des personnes démunies 
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dans des pays en développement; offre de cours à des jeunes et à des familles dans les domaines 
du développement du leadership communautaire et de l'engagement citoyen; organisation et 
tenue de conférences éducatives et d'évènements communautaires à des fins pédagogiques et 
culturelles à l'intention de jeunes et de familles pour célébrer le leadership communautaire et 
l'engagement citoyen.

Classe 43
(5) Offre de services d'hébergement temporaire, à savoir d'installations de camp de vacances. 
Mise en oeuvre de services de développement international qui s'attaquent à la pauvreté de 
manière globale et durable, nommément offre d'aliments et d'eau potable à des personnes dans le 
besoin dans des pays en développement.

Classe 44
(6) Mise en oeuvre de services de développement international qui s'attaquent à la pauvreté de 
manière globale et durable, nommément offre de services de soins de santé, nommément offre de 
cliniques médicales et de fournitures médicales à des personnes démunies dans des pays en 
développement.
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 Numéro de la demande 1,852,329  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Worldwise, Inc.
6 Hamilton Landing, Suite 150
Novato, CA 94949
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
GUARANTEED ON-BOARD et les deux étoiles sont rouges. L'avion est bleu sur un arrière-plan 
gris. Le cercle entourant le texte et les images est bleu. Les lignes horizontales sur le côté gauche 
et le côté droit de la marque sont grises. Le reste de la marque est blanc.

Produits
 Classe 18

(1) Produits pour animaux de compagnie, nommément laisses, colliers et harnais.

 Classe 20
(2) Articles de transport pour animaux, nommément caisses et niches portatives pour le transport 
de chiens et de chats.

Services
Classe 36
(1) Garanties financières ayant trait au transport d'animaux de compagnie. .

Classe 39
(2) Offre d'information concernant le transport d'animaux de compagnie.

Revendications
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Date de priorité de production: 31 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/394769 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 1,852,343  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAVID MICHAELS
5230 Dundas St W P.O. Box 40571
Etobicoke
ONTARIO M9B 6K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELLA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot catalan VELLA est OLD.

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique.

(2) Vente en consignation de bijoux; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; 
vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de jouets; vente au détail d'aliments; vente au 
détail d'équipement photographique.
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 Numéro de la demande 1,852,719  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
7227052 Manitoba LTD.
2243 Pembina Hwy
Winnipeg
MANITOBA R3T 2H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; pollen d'abeille pour utilisation 
comme supplément alimentaire.

 Classe 20
(2) Rayons de miel.

 Classe 29
(3) Beurre de miel.

 Classe 30
(4) Propolis; miel aux herbes; miel; miel à usage alimentaire; succédanés de miel.

 Classe 31
(5) Pollen d'abeille à usage industriel.

 Classe 32
(6) Boissons non alcoolisées à base de miel; boissons à base de miel non alcoolisées.
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 Classe 33
(7) Hydromel.
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 Numéro de la demande 1,853,702  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
4626 Niederbuchsiten
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour la connexion et le fonctionnement de machines à café; logiciels 
de commande de processus pour la commande et le fonctionnement de machines à café; logiciels 
d'application téléchargeables pour ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes pour la commande et le fonctionnement de machines à café; logiciels pour la 
commande de la communication entre des ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents et des ordinateurs tablettes ainsi que des machines à café; programmes informatiques 
pour la connexion à distance à des ordinateurs et à des réseaux informatiques; logiciels pour créer 
un accès à distance à des logiciels d'exploitation de réseau local, ainsi que pour assurer et gérer 
cet accès.

 Classe 11
(2) Machines à café, notamment machines à expresso, machines à expresso automatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 59321
/2017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,854,390  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity
Toronto-Dominion Bank Tower
31st Floor
66 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO M5K 1E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVESTED IN DISCIPLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services financiers et de placement, nommément gestion de placements, gestion de 
portefeuilles, gestion de patrimoine, nommément planification financière et gestion de 
portefeuilles, gestion d'actifs, vente et gestion de fonds communs de placement, vente et gestion 
de fonds négociés en bourse, vente et gestion de caisses communes, vente et gestion de fonds 
distincts, gestion discrétionnaire de placements, gestion de placements de clients privés, conseils 
en placement, gestion de placements institutionnels, courtage de fonds communs de placement, 
services de courtier en valeurs mobilières; services d'agence de transfert de fonds communs de 
placement et de caisses communes; services de planification des placements pour la retraite ainsi 
que conseils connexes; information et recherche sur les placements boursiers dans les domaines 
de la planification financière et des placements financiers; services de planification financière; 
conseils en placement et analyse de placements; services financiers, nommément 
développement, vente et gestion de fonds de remplacement; placements financiers dans les 
domaines de l'infrastructure, de l'immobilier et des capitaux propres; placement de fonds pour des 
tiers; consultation en placement de fonds; services de consultation et de conseil financiers, 
nommément services d'analyse et de recherche financières; commandite financière d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de prestations de musique et 
de spectacles de danse, de festivals de théâtre, de films, de musique et de danse, ainsi que 
d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite financière de festivals de films pour des 
tiers; services d'organisme de bienfaisance ayant trait à la collecte de fonds, commandite ayant 
trait à la collecte de fonds; commandite de programmes éducatifs dans le domaine des affaires; 
commandite financière de recherche médicale.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de l'économie, de la planification financière et des 
stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
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d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la planification de la retraite, des 
stratégies de placement et des stratégies de planification financière; tenue de séminaires dans le 
domaine de planification successorale et de la retraite.
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 Numéro de la demande 1,854,811  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE BOWNESIAN LTD.
7948 Bowness Rd NW
Calgary
ALBERTA T3B 0H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Supermarchés; charcuteries; boulangeries-pâtisseries; boucheries.
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 Numéro de la demande 1,855,003  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ME to WE Social Enterprises Inc.
145 Berkeley Street
Toronto
ONTARIO      M5A1S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ME TO WE CHOCOLATE THAT GIVES HEALTH 
CARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Chocolat.

Services
Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Mise en oeuvre de services de développement international de lutte contre la pauvreté de 
manière globale et durable, nommément de services de développement humanitaire international 
offrant des services de santé, nommément de la formation et des ateliers dans les domaines de la 
médecine, de l'alimentation ainsi que de la santé mentale et physique aux personnes démunies 
dans des pays en voie de développement.

Classe 44
(3) Mise en oeuvre de services de développement international de lutte contre la pauvreté de 
manière globale et durable, nommément de services de développement humanitaire international 
offrant des services de santé, nommément des cliniques médicales et des fournitures médicales 
aux personnes démunies dans des pays en voie de développement.



  1,855,270 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 211

 Numéro de la demande 1,855,270  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Buffet des Continents - P.I. Inc.
3400, Boulevard du Souvenir RDC - Bureau 
110
Laval
QUEBEC H7V 3Z2

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

Liv2Eat
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente en gros d'aliments, d'aliments prêts à manger, d'aliments préparés, d'aliments congelés.
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 Numéro de la demande 1,855,457  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

adp Gauselmann GmbH
Merkur-Allee 1-15
32339
Espelkamp
GERMANY

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOODOO SHARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques 
sur un navigateur Web, une console de jeu, un téléphone cellulaire et un appareil de jeu vidéo 
sans fil; logiciels pour jouer à des jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables offerts par un 
réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par des moyens de 
télécommunication, par transmission électronique et par Internet; jeux informatiques et vidéo 
offerts sous forme de supports de stockage; machines automatiques de loterie; logiciels pour jouer 
à des jeux informatiques sur Internet; jeux vidéo pour écrans indépendants ou moniteurs; logiciels 
de jeux informatiques pour jouer à des jeux d'argent en ligne, à des jeux avec des prix en ligne, à 
des jeux de pari en ligne, à des jeux d'adresse en ligne et à des jeux de casino en ligne; 
calculateurs pour jeux électroniques à pièces et pièces connexes; logiciels de jeu pour jouer à des 
jeux de casino et à des jeux d'arcade et jouer sur des appareils de jeu, des machines à sous et 
des appareils de loterie vidéo; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de 
banque et machines pour la vérification de cartes d'identité et de cartes de crédit; logiciels de jeu 
qui produisent et affichent les résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour 
arcades; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; accessoires de casino, 
nommément tables de roulette et roulettes; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de 
jeu, notamment pour arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et 
machines à sous électroniques et électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant au 
moyen de pièces, de jetons, de billets de banque, de billets et de supports de stockage 
électroniques, magnétiques et biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et 
les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, 
notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; 
appareils de jeu à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; 
boîtiers à appareils de jeu et à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant 
au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets et de supports de stockage électroniques, 
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magnétiques et biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques ainsi 
qu'appareils de jeux vidéo; appareils de jeu, mis en réseau ou non, pour la sélection de gagnants 
de jeux et de loteries avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique et en bois 
pour appareils à pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au 
billard et à des jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; appareils de jeu 
électriques, électroniques et électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie 
vidéo et pour les agences de pari, mis en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; 
appareils de jeu automatiques; appareil pour la réception et le stockage d'argent, à savoir pièce 
d'appareil de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16523425 en liaison avec le même genre de produits



  1,855,603 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 214

 Numéro de la demande 1,855,603  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDÚSTRIA PAULISTA DE PARTES E 
AERONAVES 
SÃO JOÃO DA BOA VISTA LTDA.
Rodovia SP 344, Aguai Km 223, n° 800, 
Hangar 09
Jardim Recanto, São João da Boa Vista, 
cep: 13871-260
São Paulo
BRAZIL

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; gestion des affaires, administration des affaires et tâches 
administratives, nommément commerce, importation et exportation de pièces et de composants 
aéronautiques; commerce, importation et exportation de prêt-à-porter; conseils sur la gestion des 
affaires industrielles; conseils sur la gestion des affaires commerciales.
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 Numéro de la demande 1,855,647  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

José López García
Merceria 26-28
43003
Terragona
SPAIN

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. Les mots EL 
PETONET sont beige, brun, noir, vert et rouge. La représentation des lèvres est rouge avec un 
contour noir. Les parties des lettres qui se chevauchent sont vertes. Les lettres et les symboles ont 
un contour noir. La lettre P est principalement brune avec un reflet beige sur le tiers de son côté 
vertical et un reflet brun commençant sous la partie beige allant jusqu'à juste avant le bas de la 
ligne verticale. Le grand demi-cercle qui représente la lettre E est brun dans la partie supérieure, 
une petite partie est brune juste au-dessus de la lettre L, et une petite partie est beige au-dessous 
de la partie brune. Le reste de la lettre E est brun, sauf pour les parties qui se chevauchent, 
comme mentionné plus haut. La lettre L est brune avec une petite partie beige commençant au 
tiers de son côté vertical allant jusqu'au bas à 90 degrés de la lettre. La lettre T est brune sur le 
côté gauche de sa ligne horizontale du haut et passe progressivement au brun clair vers le côté 
droit. La partie verticale est brune à partir du dessous de la ligne verticale et passe 
progressivement au beige du côté gauche et au brun du côté droit dans la partie inférieure. La 
lettre O a une partie qui chevauche avec la lettre N qui est verte. Le quart supérieur de la lettre est 
brun. Le quart de gauche de la lettre est beige. La partie inférieure est brun-noir. La lettre N est 
principalement brune avec une partie qui chevauche avec la lettre O qui est verte. La ligne 
verticale droite du N est beige à partir du haut jusqu'à juste avant le bas de la lettre, qui est brun. 
Le deuxième E a une partie qui chevauche qui est verte. La moitié supérieure de la lettre est 
brune. Dans la plus grande partie de la lettre, le brun foncé passe progressivement au brun, au 
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beige, puis encore au brun. Le coin inférieur de la lettre est brun dans la partie supérieure et brun 
dans la partie inférieure. Le deuxième T est brun du côté gauche de la ligne horizontale et passe 
progressivement au brun clair vers la droite. La ligne verticale est brune avec une ligne beige qui 
commence juste au-dessous de la ligne horizontale du côté gauche et allant jusqu'au bas de la 
lettre. Le coin inférieur de la lettre est brun.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL PETONET est THE LITTLE KISS.

Produits
 Classe 30

(1) Café, thé, riz, confiseries au chocolat, fondants de confiserie et glaces de confiserie.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément liqueurs, nommément liqueur de riz, 
panachés alcoolisés et vin.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16498495 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,657  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rani Therapeutics, LLC
2051 Ringwood Ave.
San Jose, CA 95131
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

RANI THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Agents d'administration de médicaments ingérables sous forme de capsules pour faciliter 
l'administration de médicaments.

 Classe 10
(2) Dispositifs mécaniques ingérables qui, une fois avalés, libèrent des doses de médicaments à 
usage médical, dentaire et vétérinaire; dispositifs ingérables aux fins de diagnostics et de 
traitements médicaux, nommément dispositifs mécaniques ingérables qui, une fois avalés, libèrent 
des doses de médicaments pour le diagnostic et le traitement de maladies.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/418,734 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,658  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rani Therapeutics, LLC
2051 Ringwood Ave.
San Jose, CA 95131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Agents d'administration de médicaments ingérables sous forme de capsules pour faciliter 
l'administration de médicaments.

 Classe 10
(2) Dispositifs mécaniques ingérables qui, une fois avalés, libèrent des doses de médicaments à 
usage médical, dentaire et vétérinaire; dispositifs ingérables aux fins de diagnostics et de 
traitements médicaux, nommément dispositifs mécaniques ingérables qui, une fois avalés, libèrent 
des doses de médicaments pour le diagnostic et le traitement de maladies.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/419,384 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,665  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rani Therapeutics, LLC
2051 Ringwood Ave.
San Jose, CA 95131
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

RANIPILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Agents d'administration de médicaments ingérables sous forme de capsules pour faciliter 
l'administration de médicaments.

 Classe 10
(2) Dispositifs mécaniques ingérables qui, une fois avalés, libèrent des doses de médicaments à 
usage médical, dentaire et vétérinaire; dispositifs ingérables aux fins de diagnostics et de 
traitements médicaux, nommément dispositifs mécaniques ingérables qui, une fois avalés, libèrent 
des doses de médicaments pour le diagnostic et le traitement de maladies.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/418,636 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,666  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rani Therapeutics, LLC
2051 Ringwood Ave.
San Jose, CA 95131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Agents d'administration de médicaments ingérables sous forme de capsules pour faciliter 
l'administration de médicaments.

 Classe 10
(2) Dispositifs mécaniques ingérables qui, une fois avalés, libèrent des doses de médicaments à 
usage médical, dentaire et vétérinaire; dispositifs ingérables aux fins de diagnostics et de 
traitements médicaux, nommément dispositifs mécaniques ingérables qui, une fois avalés, libèrent 
des doses de médicaments pour le diagnostic et le traitement de maladies.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/419,047 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,829  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity
Toronto-Dominion Bank Tower
31st Floor
66 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO M5K 1E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVESTIS AVEC DISCIPLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services financiers et de placement, nommément gestion de placements, gestion de 
portefeuilles, gestion de patrimoine, nommément planification financière et gestion de 
portefeuilles, gestion d'actifs, vente et gestion de fonds communs de placement, vente et gestion 
de fonds négociés en bourse, vente et gestion de caisses communes, vente et gestion de fonds 
distincts, gestion discrétionnaire de placements, gestion de placements de clients privés, conseils 
en placement, gestion de placements institutionnels, courtage de fonds communs de placement, 
services de courtier en valeurs mobilières; services d'agence de transfert de fonds communs de 
placement et de caisses communes; services de planification des placements pour la retraite ainsi 
que conseils connexes; information et recherche sur les placements boursiers dans les domaines 
de la planification financière et des placements financiers; services de planification financière; 
conseils en placement et analyse de placements; services financiers, nommément 
développement, vente et gestion de fonds de remplacement; placements financiers dans les 
domaines de l'infrastructure, de l'immobilier et des capitaux propres; placement de fonds pour des 
tiers; consultation en placement de fonds; services de consultation et de conseil financiers, 
nommément services d'analyse et de recherche financières; commandite financière d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de prestations de musique et 
de spectacles de danse, de festivals de théâtre, de films, de musique et de danse, ainsi que 
d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite financière de festivals de films pour des 
tiers; services d'organisme de bienfaisance ayant trait à la collecte de fonds, commandite ayant 
trait à la collecte de fonds; commandite de programmes éducatifs dans le domaine des affaires; 
commandite financière de recherche médicale.

Classe 42
(2) Services éducatifs dans les domaines de l'économie, de la planification financière et des 
stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
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d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la planification de la retraite, des 
stratégies de placement et des stratégies de planification financière; tenue de séminaires dans le 
domaine de planification successorale et de la retraite.
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 Numéro de la demande 1,856,895  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HGCI, Inc.
3993 Howard Hughes Parkway
Suite 250
Las Vegas, Nevada  89169
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

AFTER BURNER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Ventilateurs aspirants; ventilateurs d'aération à usage commercial et industriel.
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 Numéro de la demande 1,857,384  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectrum Brands, Inc.
3001 Deming Way
Middleton, WI 53562
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BEAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes portatives à piles, nommément lampes de poche.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/605,427 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,857,407  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exelerence Holdings Inc.
1620-1080 Côte Du Beaver Hall
Montréal
QUEBEC H2Z 1S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METRO OPTIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Raccords à fibres optiques; conducteurs à fibres optiques pour l'éclairage et les images; câbles à 
fibres optiques; fibres optiques non linéaires; câbles à fibres optiques; fibres optiques; matériel 
informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; ponts entre 
réseaux informatiques; serveurs de réseau informatique; commutateurs pour réseaux 
informatiques; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; serveurs de réseau; logiciels 
d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); 
routeurs de réseau étendu (RE); serveurs Internet.

Services
Classe 38
(1) Exploitation d'un réseau étendu (RE); 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 utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
services de réseau privé virtuel (RPV); offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; services de fournisseur d'accès à Internet; 
services de fournisseur de services Internet (FSI); offre d'accès à Internet; services de fournisseur 
d'accès à Internet; services de fournisseur de services Internet (FSI).

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément gestion et exploitation de centres de données; services 
de colocalisation de systèmes et de serveurs informatiques, nommément offre d'installations pour 
la localisation de systèmes et de serveurs informatiques avec l'équipement de tiers dans un 
environnement sécurisé et redondant; surveillance et gestion de centres de données, nommément 
surveillance de systèmes de réseau et de centre de données; consultation en affaires dans les 
domaines du stockage de données hors site, de la sauvegarde, de la planification de la continuité 
des affaires, de la planification de reprise après sinistre, de la sécurité et de l'optimisation des 
procédés; consultation et maintenance relativement à des centres de données et à des salles 
d'ordinateurs; services de consultation technique dans les domaines de l'architecture de centres 
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de données, des solutions d'infrastructures infonuagiques publiques et privées, des solutions 
infonuagiques publiques et privées ainsi que de l'évaluation et de l'implémentation de technologies 
et de services Internet pour des centres de données et des infrastructures infonuagiques; services 
de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructures à distance et sur place 
pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes de TI et d'applications 
infonuagiques publics et privés; conception de réseaux informatiques pour des tiers; installation, 
maintenance et réparation de logiciels d'accès à l'Internet; installation, maintenance et réparation 
de logiciels pour systèmes informatiques; maintenance de logiciels d'accès à Internet; surveillance 
de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de 
données; location de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; location de logiciels; 
location de serveurs Web; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques 
mondiaux.
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 Numéro de la demande 1,857,450  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIMOWA ELECTRONIC TAG GmbH
Neuer Wall 10
20354 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, liseuses électroniques, montres 
intelligentes, téléphones mobiles, téléphones cellulaires et ordinateurs de bureau, nommément 
applications téléchargeables pour l'enregistrement de bagages auprès de compagnies aériennes 
ainsi que le transfert d'information numérique vers des étiquettes à bagages électroniques et en 
provenance de celles-ci; logiciels pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, liseuses 
électroniques, montres intelligentes, téléphones mobiles, téléphones cellulaires et ordinateurs de 
bureau, nommément applications téléchargeables pour l'enregistrement numérique auprès de 
compagnies aériennes et pour les services de billet d'avion et d'embarquement numériques; 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines des services d'enregistrement 
numérique et à distance des bagages, de l'enregistrement numérique auprès de compagnies 
aériennes, ainsi que des services de billet d'avion et d'embarquement numériques; ordinateurs 
pour le stockage, la transmission et l'affichage de données et d'images; étuis pour l'équipement 
photographique, étuis de transport pour ordinateurs.

 Classe 18
(2) Compartiments à bagages, malles, valises, sacs fourre-tout, valises à roulettes, mallettes de 
toilette vides, mallettes, sacs de pilote, sacs à dos, cuir et similicuir.
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Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à Internet; services de fournisseur d'accès à Internet; télécommunications 
offertes au moyen de plateformes et de portails sur Internet, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; communication par réseau de téléphonie sans fil 
et par téléphones mobiles; radiodiffusion, services de radiodiffusion sur Internet; services de 
radiotéléphonie mobile; transmission de fichiers numériques, nommément de messages texte, de 
messages vocaux, de vidéos, de films, d'animation, de musique, de photos et d'images par 
satellite, par des réseaux de téléphonie cellulaire et par des réseaux informatiques mondiaux; 
communication par terminaux informatiques, nommément services de messagerie numérique sans 
fil; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications, nommément 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; services d'envoi de messages texte, services de messagerie vocale; transmission 
assistée par ordinateur de messages et d'images, nommément offre de services de courriel et de 
messagerie instantanée; services de courriel; téléphonie par satellite.

Classe 42
(2) Conception, mise à jour, et location de logiciels et d'applications mobiles; plateforme-service 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans les domaines de l'enregistrement 
auprès de compagnies aériennes, des billets d'avion et de l'embarquement; services de 
technologies de l'information, nommément développement, programmation et implémentation de 
logiciels, développement de matériel informatique, conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels; mise à jour de logiciels; 
récupération, installation, duplication et maintenance de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,857,617  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEDI GMBH
Hollefeldstrasse 51
48282
Emsdetten
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

wedi
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Appareils d'alimentation en eau et d'hygiène, nommément douches, baignoires et installations 
de bain; plateaux de douche; bases de douche; parois de douche; cabines de douche; 
nécessaires pour la construction de douches et de cabines de douche constitués de plateaux de 
douche, de bases de douche, de parois de douche, de cabines de douche, de bases de drainage 
et de grilles de drainage; bases et grilles de drainage autres qu'en métal.

 Classe 17
(2) Feuilles de plastique utilisées dans l'industrie de la construction comme pare-vapeur; 
composés d'étanchéité pour joints.

 Classe 19
(3) Matériaux de construction non métalliques, nommément panneaux de construction en mousse 
de polystyrène extrudée rigide pour planchers, murs, plafonds et compartiments.
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 Numéro de la demande 1,858,122  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAMAHA CORPORATION, a legal entity
10-1, Nakazawa-cho
Naka-ku, Hamamatsu-shi
Shizuoka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YAMAHA LAN MONITOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils pour l'enregistrement de sons et d'images, nommément microphones, haut-parleurs, 
amplificateurs audio, processeurs de signaux audio; appareils pour la transmission de sons et 
d'images, nommément microphones, haut-parleurs, amplificateurs audio, processeurs de signaux 
audio; appareils pour la reproduction de sons et d'images, nommément microphones, haut-
parleurs, amplificateurs audio, processeurs de signaux audio; logiciels de télématique pour la 
transmission de contenu numérique, nommément l'offre d'information sur des commutateurs de 
réseau et des points d'accès de réseau local sans fil, l'information étant des fonctions de carte de 
réseau local qui détectent la topologie de réseau, l'état du port et l'utilisation de la bande passante 
des commutateurs et étant une fonction de capture d'écran pour la détection automatique des 
anomalies de réseau et le dépannage; logiciels de télématique pour la transmission de contenu 
numérique pour la surveillance et la commande de commutateurs de réseau connectés et de 
points d'accès de réseau local sans fil, le contenu numérique étant des fonctions de carte de 
réseau local qui détectent la topologie de réseau, l'état du port et l'utilisation de la bande passante 
des commutateurs et étant une fonction de capture d'écran pour la détection automatique des 
anomalies de réseau et le dépannage; logiciels pour la commande d'appareils réseau, 
nommément de commutateurs de réseau et de points d'accès de réseau local sans fil; logiciels 
pour la surveillance d'appareils réseau, nommément de commutateurs de réseau et de points 
d'accès de réseau local sans fil; logiciels pour la commande d'appareils audio, nommément de 
mélangeurs audio, de processeurs de signaux, d'amplificateurs de puissance, de haut-parleurs et 
de microphones de radiomessagerie; logiciels pour la commande d'appareils audio, nommément 
logiciels BIOS (système d'entrée-sortie de base); logiciels pour la surveillance d'appareils audio, 
nommément de mélangeurs audio, de processeurs de signaux, d'amplificateurs de puissance, de 
haut-parleurs et de microphones de radiomessagerie; logiciels pour la surveillance d'appareils 
audio, nommément logiciels BIOS (système d'entrée-sortie de base); programmes informatiques 
et logiciels téléchargeables offerts sur un réseau informatique pour l'offre d'information sur des 
commutateurs de réseau et des points d'accès de réseau local sans fil, l'information étant des 
fonctions de carte de réseau local qui détectent la topologie de réseau, l'état du port et l'utilisation 
de la bande passante des commutateurs et étant une fonction de capture d'écran pour la détection 
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automatique des anomalies de réseau et le dépannage; programmes informatiques et logiciels 
téléchargeables offerts sur un réseau informatique pour la surveillance et la commande de 
commutateurs de réseau et de points d'accès de réseau local sans fil; routeurs pour réseaux 
informatiques; concentrateurs; commutateurs pour réseaux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,858,123  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAMAHA CORPORATION, a legal entity
10-1, Nakazawa-cho
Naka-ku, Hamamatsu-shi
Shizuoka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SSPLL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs d'extrêmes graves; amplificateurs audio; interfaces audio; mélangeurs audio; 
processeurs de signaux audio; récepteurs audio-vidéo; dispositifs d'effets électriques et 
électroniques pour instruments de musique; amplificateurs pour instruments de musique; 
télécommandes pour amplificateurs audio; télécommandes pour interfaces audio; télécommandes 
pour mélangeurs audio; télécommandes pour processeurs de signaux audio; serveurs et 
récepteurs audio sans fil; interfaces MIDI; logiciels pour la production, la reproduction et 
l'enregistrement de sons et l'ajout d'effets sur ceux-ci; logiciels pour l'arrangement et le 
séquencement de musique; logiciels pour la création de musique par ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,858,222  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caterpillar Inc.
510 Lake Cook Road
Suite 100
Deerfield, Illinois 60015
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

YELLOWMARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants pour machinerie industrielle, marine, automobile, de 
forage et de construction ainsi que lubrifiants tout usage; carburant diesel; composés anti-grippage 
pour huile lubrifiante pour moteurs de machinerie industrielle, marine, automobile, de forage et de 
construction; lubrifiant pour roulements à billes et à rouleaux ainsi que bagues pour machinerie 
industrielle, marine, de forage, automobile et de construction.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages, minerais, câbles et fils non électriques en métal commun 
pour le raccordement de composants de moteurs de machinerie industrielle, marine, automobile, 
de forage et de construction, petits articles de quincaillerie en métal, nommément bouchons en 
métal, sangles en métal pour la manutention de charges, attaches de tuyau en métal, écrous en 
métal, boulons en métal, vis en métal, anneaux d'étanchéité en métal pour utilisation comme joints 
d'étanchéité, autres que les pièces de machine, goupilles d'arrêt à bille en métal, rondelles en 
métal, joints d'étanchéité en métal pour machines, pièces de machine et machines-outils, 
dispositifs d'arrimage en métal, manchons filetés pour tuyaux en métal, bandes d'assemblage en 
métal pour emballages, bondes en métal, bouchons en métal pour embouts de tubes, fermetures 
en métal pour contenants, colliers de tuyau en métal, colliers de serrage en métal, raccords en 
métal pour utilisation avec des tuyaux flexibles, crochets en métal, clous en métal, chevilles en 
métal, rivets en métal, réservoirs en métal, bouchons de vidange en métal, goupilles fendues en 
métal, goupilles pour barres de traction en métal, axes à épaulement en métal, goupilles de 
verrouillage en métal, boulons à oeil en métal, anneaux élastiques en métal, filets rapportés en 
métal, siphons et bouchons de vidange métalliques, rallonges de tuyau en métal et poignées en 
métal, contenants de rangement en métal, contenants en métal pour le transport de matériaux en 
vrac, tuyaux et tubes en métal, nommément rallonges pour tuyaux d'échappement et tuyaux 
d'appel d'air, bouchons en métal pour la protection de pièces de machines contre les dommages, 
la saleté, l'humidité et la corrosion pendant le stockage, l'expédition et la réparation; anneaux 
d'étanchéité en métal pour utilisation comme joints d'étanchéité, joints d'étanchéité en métal pour 
machines, pièces de machine et machines-outils, pinces d'arrimage en métal pour machines, 
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pièces de machine et machines-outils, bondes en métal, bouchons en métal pour pour embouts de 
tube, fermetures en métal pour contenants, colliers de tuyau en métal pour machines, pièces de 
machine et machines-outils, colliers de serrage en métal pour tuyaux pour machines, pièces de 
machine et machines-outils, raccords en métal pour tuyaux flexibles en plastique, réservoirs en 
métal, bouchons de vidange en métal, goupilles pour barres de traction en métal, goupilles de 
verrouillage en métal, nommément goupilles fendues et goupilles d'arrêt à bille, anneaux 
élastiques en métal; siphons et bouchons de vidange métalliques, rallonges de tuyau en métal 
pour le transfert de liquides et de gaz, pare-débris en métal pour machines et machines-outils pour 
utilisation dans les domaines suivants : agriculture, compactage, construction, démolition, 
conditionnement du sol, nivellement du sol, terrassement, foresterie, aménagement paysager, 
levage, propulsion marine, manutention de matériaux, exploitation minière, paillage, distribution de 
pétrole et de gaz, exploration pétrolière et gazière, production pétrolière et gazière, revêtement et 
pavage, pose de tuyaux, production d'énergie, construction et réparation de routes, préparation et 
réhabilitation de terrains, creusage de galeries et gestion de la végétation, plaques d'acier plaqué, 
quincaillerie de roulement en métal, nommément chaînes, patins et boulons de chenille pour 
machines et machines-outils pour utilisation dans les domaines suivants : agriculture, compactage, 
construction, démolition, conditionnement du sol, nivellement du sol, terrassement, foresterie, 
aménagement paysager, levage, propulsion marine, manutention de matériaux, exploitation 
minière, paillage, distribution de pétrole et de gaz, exploration pétrolière et gazière, production 
pétrolière et gazière, revêtement et pavage, pose de tuyaux, production d'énergie, construction et 
réparation de routes, préparation et réhabilitation de terrains, creusage de galeries et gestion de la 
végétation, chaînes en métal, plaques numérotées en métal, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés vendus comme un tout avec ces derniers; pièces pour véhicules 
terrestres, machinerie agricole et machinerie de terrassement, nommément joints d'étanchéité en 
métal pour machinerie et véhicules terrestres, raccords de tuyauterie en métal, accessoires de 
tuyauterie en métal, bouteilles à gaz ou à liquides comprimés en métal vendues vides, colliers de 
serrage en métal pour tuyaux et raccords de tuyau flexible en métal; boîtes à outils en métal.

 Classe 07
(3) Machines et machines-outils, nommément gamme complète de pièces pour chargeuses-
pelleteuses, chargeuses à direction à glissement, chargeuses tout-terrain, porte-outils intégrés, 
chargeuses montées sur roues, excavatrices à chenilles, excavatrices à roues, pelles en butte, 
appareils de manutention télescopiques, appareils de manutention à chenilles, appareils de 
manutention à roues, tracteurs à chenilles, pose-tubes, chargeuses à chenilles, compacteurs de 
déchets, compacteurs de sol, bouteurs à roues, niveleuses, tracteurs industriels, tracteurs-
scrapers à roues, machines d'exploitation forestière, débusqueuses à chenilles, débusqueuses à 
roues, abatteuses-empileuses à chenilles, abatteuses-empileuses à roues, porteurs, abatteuses-
façonneuses à chenilles, chargeuses à flèche articulée, compacteurs de sol vibrants, compacteurs 
de sol, compacteurs d'asphalte vibrants, compacteurs pneumatiques, asphalteuses, asphalteuses 
à chenilles, règles de dressage, fraiseuses de chaussée, appareils de retraitement de la 
chaussée, engins de levage d'andins, stabilisateurs de sol, chargeuses souterraines pour 
l'exploitation minière, machines de manutention des déchets, fraises d'abattage, groupeurs de 
balles, lames, balais, débroussailleuses, bennes, faucheuses, fourches, grappins, marteaux, têtes 
d'abattage-ébranchage, débroussailleuses-déchiqueteuses, tritureuses, râteaux, scies à refendre, 
scies, cisailles, fraises de désilage, souffleuses, charrues, broyeuses de souches, pinces, 
cultivateurs, trancheuses, treuils, système de distribution d'eau, moteurs (sauf pour les véhicules 
terrestres), nommément moteurs marins, accouplements et organes de transmission de machine 
(sauf pour les véhicules terrestres), instruments agricoles autres que manuels, nommément pinces 
pour balles, lances pour balles, débroussailleuses-déchiqueteuses, râteaux, cultivateurs, 
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trancheuses pour utilisation dans les domaines suivants : agriculture, compactage, construction, 
démolition, conditionnement du sol, nivellement du sol, terrassement, foresterie, aménagement 
paysager, levage, propulsion marine, manutention de matériaux, exploitation minière, paillage, 
distribution de pétrole et de gaz, exploration pétrolière et gazière, production pétrolière et gazière, 
revêtement et pavage, pose de tuyaux, production d'énergie, construction et réparation de routes, 
préparation et réhabilitation de terrains, creusage de galeries et gestion de la végétation, organes 
d'accouplement et de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres, valves, à savoir 
pièces de machine, bougies d'allumage, filtres à air, à savoir pièces de machines et de moteurs à 
usage mécanique, systèmes d'entrée et d'évacuation de l'air pour moteurs, régulateurs d'eau pour 
machines, pièces de machine et machines-outils, filtres à huile, accouplements de machine, 
démarreurs pour moteurs, pompes électriques, à savoir pièces de machines et de moteurs, 
courroies pour machines, lames, à savoir accessoires pour machinerie et véhicules pour la 
manutention et le déplacement de matériaux, accessoires pour véhicules, nommément bennes 
preneuses pour déplacer de la terre et des objets, injecteurs de carburant pour moteurs à 
combustion, séparateurs d'eau pour moteurs, réchauffeurs de carburant pour moteurs pour 
applications industrielles, condenseurs à air, alternateurs pour véhicules automobiles terrestres, 
paliers à roulement pour machines, plaquettes antifriction pour machines, dispositifs antipollution 
pour moteurs, nommément convertisseurs catalytiques, tuyaux d'échappement, axes pour 
machines, bagues à billes pour roulements pour machines, paliers de roulement pour machines, 
paliers de moteur, garnitures de frein pour machines, non conçues pour les véhicules, segments 
de frein pour machines, non conçus pour les véhicules, sabots de frein pour machines, non 
conçus pour les véhicules, carburateurs, compresseurs d'air pour véhicules, pompes à air 
comprimé, compresseurs, à savoir pièces de machines et de moteurs, bielles pour machines et 
moteurs, câbles de commande pour machines et moteurs, génératrices de courant, culasses de 
cylindre pour moteurs, cylindres pour machinerie industrielle, cylindres pour moteurs, forets de 
centrage, à savoir pièces de machine, têtes de centrage, à savoir pièces de machine, perceuses 
électriques, courroies de génératrice, génératrices électriques, à diesel, à gaz et à gaz naturel, 
courroies pour moteurs, ventilateurs pour moteurs, appareils de transfert de carburant pour 
moteurs à combustion interne, nommément pompes à carburant, engrenages de transmission 
pour machines, autres que les véhicules terrestres, nommément pour bateaux, protecteurs, 
nommément quincaillerie en métal pour protéger la machinerie, les véhicules et leurs composants 
contre les dommages causés par les débris pendant leur fonctionnement, marteaux, à savoir 
pièces de machines, marteaux hydrauliques, pompes de graissage, à savoir pièces de machines 
et de moteurs, dispositifs de graissage pour machinerie industrielle, volants de machine, pistons 
pour moteurs, poulies, à savoir pièces de machines, pompes électriques, à savoir pièces de 
machines et de moteurs, engrenages réducteurs, à savoir pièces de machines et de moteurs, 
accouplements d'arbres pour machines, paliers pour arbres de transmission, à savoir pièces de 
machines, compresseurs d'alimentation pour moteurs, turbocompresseurs pour moteurs; chaînes 
et arbres de transmission pour bateaux, turbocompresseurs, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés vendus comme un tout avec ces derniers; pièces mécaniques de moteur 
pour chargeuses-pelleteuses, chargeuses à direction à glissement, chargeuses tout-terrain, porte-
outils intégrés, chargeuses à roues, excavatrices à chenilles, excavatrices à roues, pelles en butte, 
appareils de manutention télescopiques, appareils de manutention à chenilles, appareils de 
manutention montés sur roues, tracteurs à chenilles, pose-tubes, chargeuses à chenilles, 
compacteurs de déchets, compacteurs de sol, bouteurs à roues, niveleuses, tracteurs industriels, 
tracteurs-scrapers à roues, machines d'exploitation forestière, débusqueuses à chenilles, 
débusqueuses à roues, abatteuses-empileuses à chenilles, abatteuses-empileuses à roues, 
porteurs, abatteuses-façonneuses à chenilles, chargeuses à flèche articulée, compacteurs de sol 
vibrants, compacteurs de sol, compacteurs d'asphalte vibrants, compacteurs pneumatiques, 
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asphalteuses, asphalteuses à chenilles, règles de dressage, fraiseuses de chaussée, appareils de 
retraitement de la chaussée, engins de levage d'andins, stabilisateurs de sols, chargeuses 
souterraines pour l'exploitation minière, machines de manutention des déchets, fraises d'abattage, 
groupeurs de balles, lames, balais, débroussailleuses, bennes, faucheuses, fourches, grappins, 
marteaux, têtes d'abattage-ébranchage, débroussailleuses-déchiqueteuses, tritureuses, râteaux, 
scies à refendre, scies, cisailles, fraises de désilage, souffleuses, charrues, broyeuses de 
souches, pinces, cultivateurs, trancheuses, treuils, nommément moteurs de démarrage, alterno-
démarreurs, pistons, culasses de cylindre, pièces de systèmes de refroidissement, nommément 
pompes à eau pour véhicules terrestres, pompes à eau pour moteurs, refroidisseurs d'huile pour 
moteurs, radiateurs, échangeurs de chaleur pour moteurs et ventilateurs pour moteurs, 
turbocompresseurs, pièces de système de graissage, nommément pompes à huile pour véhicules 
terrestres, pompes à huile pour moteurs, joints d'étanchéité en métal ou non pour moteurs, joints 
de culasse en métal ou non pour véhicules, joints de culasse pour moteurs à combustion interne, 
accouplements d'arbres pour machines, engrenages pour machines, engrenages pour moteurs, 
arbres pour moteurs, compresseurs d'air et blocs-moteurs; vilebrequins pour moteurs, arbres à 
cames de moteur, paliers de moteur; silencieux de moteur; cames d'échappement de moteur; 
silencieux pour moteurs; radiateurs et bouchons de radiateur pour véhicules; systèmes 
d'échappement pour moteurs, nommément tuyaux d'échappement, collecteurs d'échappement, 
silencieux d'échappement; génératrices de courant, compresseurs et pompes, à savoir pièces de 
machine et de moteur ainsi que pièces connexes pour utilisation dans les domaines suivants : 
agriculture, compactage, construction, démolition, conditionnement du sol, nivellement du sol, 
terrassement, foresterie, aménagement paysager, entretien de la pelouse, levage, propulsion 
marine, manutention de matériaux, exploitation minière, paillage, distribution de pétrole et de gaz, 
exploration pétrolière et gazière, production pétrolière et gazière, revêtement et pavage, pose de 
tuyaux, production d'énergie, construction et réparation de routes, préparation et réhabilitation de 
terrains, creusage de galeries, gestion des déchets et gestion de la végétation; pièces pour 
machines et pièces pour moteurs, nommément batteries, roulements, boulons, blocs, arbres à 
cames, vilebrequins, culasses de cylindre, filtres, bâtis-moteurs, injecteurs de carburant, joints, 
garnitures, moteurs, pompes, anneaux, tiges, ensembles tournants, joints, interrupteurs et 
turbocompresseurs pour utilisation dans les domaines suivants : compactage, compression de 
gaz, démolition, conditionnement du sol, nivellement du sol, terrassement, foresterie, nommément 
coupe d'arbres et déboisement, aménagement paysager, entretien de la pelouse, levage, 
propulsion marine, manutention de matériaux, exploitation minière, paillage, revêtement et 
pavage, pose de tuyaux, alimentation pour opérations de forage pétrolier et gazier, production 
d'énergie à partir de moteurs et de génératrices, pompage de pétrole, gestion des déchets et 
gestion de la végétation; machines-outils et pièces connexes pour utilisation dans les domaines 
suivants : coupe d'arbres, déboisement et débroussaillage, compactage du sol, démolition de 
bâtiments, conditionnement du sol, nivellement du sol, terrassement, aménagement paysager, 
entretien de la pelouse, levage de charges lourdes, exploitation minière, paillage, revêtement et 
pavage ainsi que pose de tuyaux; filtres à huile, à air et à carburant pour moteurs; presses à 
assembler, nommément presses à usage industriel; régulateurs de régime pour machines et 
moteurs; pièces de véhicule, nommément chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de machine de 
construction.

 Classe 09
(4) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément conduites d'électricité, 
interrupteurs, connecteurs électriques, câbles de démarrage, fusibles électriques, multimètres, 
détecteurs de tension; appareils extincteurs, nommément extincteurs; interrupteurs, nommément 
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interrupteurs et commutateurs de transfert électriques; manostats; connecteurs électriques; 
thermostats; manomètres et mires de nivellement pour l'arpentage; miroirs réfléchissants pour 
véhicules pour la prévention des accidents; onduleurs de puissance ca/cc; batteries industrielles 
pour machinerie lourde, véhicules, génératrices et groupes électrogènes de moteurs; batteries 
pour moteurs et machines pour utilisation dans les domaines suivants : compactage du sol, 
compression de gaz, démolition, conditionnement du sol, nivellement du sol, terrassement, 
foresterie, nommément coupe d'arbres et déboisement, aménagement paysager, entretien de la 
pelouse, levage, propulsion marine, manutention de matériaux, exploitation minière, paillage, 
revêtement et pavage, pose de tuyaux, alimentation pour opérations de forage pétrolier et gazier, 
production d'énergie à partir de moteurs et de génératrices, pompage de pétrole, gestion des 
déchets et gestion de la végétation; pièces et accessoires pour véhicules terrestres, machinerie 
agricole et engins de terrassement, nommément amplificateurs pour réseaux de communication 
sans fil, antennes pour signaux radio, antennes de satellite pour réseaux de communication sans 
fil; batteries pour véhicules automobiles; relais électriques; pièces de machine, nommément 
mécanismes de commande, nommément télécommandes mécaniques pour machines et moteurs 
ainsi que contrôleurs sans fil pour machines et moteurs; télécommandes de rapport air-
combustible pour moteurs.

 Classe 12
(5) Circuits hydrauliques et adaptateurs hydrauliques pour le raccordement de composants de 
systèmes hydrauliques de véhicules, klaxons pour véhicules automobiles, rétroviseurs, 
rétroviseurs extérieurs, sièges et ceintures de sécurité pour véhicules, freins pour véhicules, 
garnitures de frein pour véhicules, systèmes de freins à air comprimé pour véhicules terrestres 
ainsi que pièces constituantes et accessoires de véhicules pour camions articulés, camions 
routiers et camions hors route, asphalteuses, chargeuses-pelleteuses, fraiseuses de chaussée, 
compacteurs, chargeuses à chenilles, bouteurs, pelles à benne traînante, perceuses, pelles, 
excavatrices, abatteuses-empileuses, machines d'exploitation forestière, porteurs, abatteuses-
façonneuses, pelles hydrauliques, chargeuses à flèche articulée, appareils de manutention, 
niveleuses, grues à poser les tuyaux, appareils de retraitement de la chaussée, débusqueuses, 
chargeuses à direction à glissement, bouteurs à roues, excavatrices à roues pour utilisation dans 
les domaines suivants : agriculture, compactage, construction, démolition, conditionnement du sol, 
nivellement du sol, terrassement, foresterie, aménagement paysager, levage, propulsion marine, 
manutention de matériaux, exploitation minière, paillage, distribution de pétrole et de gaz, 
exploration pétrolière et gazière, production pétrolière et gazière, revêtement et pavage, pose de 
tuyaux, production d'énergie, construction et réparation de routes, préparation et réhabilitation de 
terrains, creusage de galeries et gestion de la végétation, appareils hydrauliques pour le 
déplacement d'outils de travail fixés à des véhicules terrestres, sauf pour les moteurs, nommément 
mécanismes d'entraînement hydrauliques, engrenages hydrauliques, pompes hydrauliques pour 
véhicules et amortisseurs hydrauliques, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, vendus comme un tout avec ces derniers; pièces et accessoires pour véhicules 
terrestres, nommément moteurs, bielles pour véhicules terrestres, autres que les pièces de 
moteur, transmissions pour véhicules terrestres ainsi que pièces structurales, de réparation et de 
rechange connexes.

 Classe 17
(6) Tuyaux flexibles en plastique, tubes et tuyaux flexibles autres qu'en métal pour véhicules 
terrestres, machines agricoles et engins de terrassement, joints d'étanchéité autres qu'en métal 
pour joints et brides de tuyau, matériaux de garniture de frein mi-ouvrés, garnitures d'embrayage, 
joints autres qu'en métal pour joints et brides de tuyau, gants isolants, anneaux en caoutchouc et 
en plastique pour utilisation comme joints d'étanchéité de tuyaux, pièces et accessoires pour tous 
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les produits susmentionnés, vendus comme un tout avec ces derniers; pièces et accessoires pour 
véhicules terrestres, machines agricoles et engins de terrassement, nommément tuyaux de 
raccordement pour radiateurs de véhicule.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément ceintures, hauts, tee-shirts, shorts, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, vestes, manteaux, gilets, gants, combinaisons, chaussettes, pantalons, foulards, 
serre-poignets, gants, mitaines, vêtements imperméables, chaussettes et cravates, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes, vêtements industriels, de sport et tout-aller pour hommes, 
femmes et enfants, nommément ceintures, hauts, tee-shirts, shorts, pantalons molletonnés, 
chandails molletonnés, vestes, manteaux, gilets, gants, combinaisons, chaussettes, pantalons, 
foulards, serre-poignets, gants, mitaines, vêtements imperméables, combinaisons, chaussettes et 
cravates; chapeaux; casquettes; visières; ceintures; cravates; foulards; hauts; tee-shirts; shorts; 
pantalons; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; serre-poignets; vestes; gilets; gants; 
mitaines; vêtements imperméables; combinaisons; chaussettes.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/555,921 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,251  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caterpillar Inc.
510 Lake Cook Road
Suite 100
Deerfield, Illinois 60015
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants pour machinerie industrielle, marine, automobile, de 
forage et de construction ainsi que lubrifiants tout usage; carburant diesel; composés anti-grippage 
pour huile lubrifiante pour moteurs de machinerie industrielle, marine, automobile, de forage et de 
construction; lubrifiant pour roulements à billes et à rouleaux ainsi que bagues pour machinerie 
industrielle, marine, de forage, automobile et de construction.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages, minerais, câbles et fils non électriques en métal commun 
pour le raccordement de composants de moteurs de machinerie industrielle, marine, automobile, 
de forage et de construction, petits articles de quincaillerie en métal, nommément bouchons en 
métal, sangles en métal pour la manutention de charges, attaches de tuyau en métal, écrous en 
métal, boulons en métal, vis en métal, anneaux d'étanchéité en métal pour utilisation comme joints 
d'étanchéité, autres que les pièces de machine, goupilles d'arrêt à bille en métal, rondelles en 
métal, joints d'étanchéité en métal pour machines, pièces de machine et machines-outils, 
dispositifs d'arrimage en métal, manchons filetés pour tuyaux en métal, bandes d'assemblage en 
métal pour emballages, bondes en métal, bouchons en métal pour embouts de tubes, fermetures 
en métal pour contenants, colliers de tuyau en métal, colliers de serrage en métal, raccords en 
métal pour utilisation avec des tuyaux flexibles, crochets en métal, clous en métal, chevilles en 
métal, rivets en métal, réservoirs en métal, bouchons de vidange en métal, goupilles fendues en 
métal, goupilles pour barres de traction en métal, axes à épaulement en métal, goupilles de 
verrouillage en métal, boulons à oeil en métal, anneaux élastiques en métal, filets rapportés en 
métal, siphons et bouchons de vidange métalliques, rallonges de tuyau en métal et poignées en 



  1,858,251 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 240

métal, contenants de rangement en métal, contenants en métal pour le transport de matériaux en 
vrac, tuyaux et tubes en métal, nommément rallonges pour tuyaux d'échappement et tuyaux 
d'appel d'air, bouchons en métal pour la protection de pièces de machines contre les dommages, 
la saleté, l'humidité et la corrosion pendant le stockage, l'expédition et la réparation; anneaux 
d'étanchéité en métal pour utilisation comme joints d'étanchéité, joints d'étanchéité en métal pour 
machines, pièces de machine et machines-outils, pinces d'arrimage en métal pour machines, 
pièces de machine et machines-outils, bondes en métal, bouchons en métal pour pour embouts de 
tube, fermetures en métal pour contenants, colliers de tuyau en métal pour machines, pièces de 
machine et machines-outils, colliers de serrage en métal pour tuyaux pour machines, pièces de 
machine et machines-outils, raccords en métal pour tuyaux flexibles en plastique, réservoirs en 
métal, bouchons de vidange en métal, goupilles pour barres de traction en métal, goupilles de 
verrouillage en métal, nommément goupilles fendues et goupilles d'arrêt à bille, anneaux 
élastiques en métal; siphons et bouchons de vidange métalliques, rallonges de tuyau en métal 
pour le transfert de liquides et de gaz, pare-débris en métal pour machines et machines-outils pour 
utilisation dans les domaines suivants : agriculture, compactage, construction, démolition, 
conditionnement du sol, nivellement du sol, terrassement, foresterie, aménagement paysager, 
levage, propulsion marine, manutention de matériaux, exploitation minière, paillage, distribution de 
pétrole et de gaz, exploration pétrolière et gazière, production pétrolière et gazière, revêtement et 
pavage, pose de tuyaux, production d'énergie, construction et réparation de routes, préparation et 
réhabilitation de terrains, creusage de galeries et gestion de la végétation, plaques d'acier plaqué, 
quincaillerie de roulement en métal, nommément chaînes, patins et boulons de chenille pour 
machines et machines-outils pour utilisation dans les domaines suivants : agriculture, compactage, 
construction, démolition, conditionnement du sol, nivellement du sol, terrassement, foresterie, 
aménagement paysager, levage, propulsion marine, manutention de matériaux, exploitation 
minière, paillage, distribution de pétrole et de gaz, exploration pétrolière et gazière, production 
pétrolière et gazière, revêtement et pavage, pose de tuyaux, production d'énergie, construction et 
réparation de routes, préparation et réhabilitation de terrains, creusage de galeries et gestion de la 
végétation, chaînes en métal, plaques numérotées en métal, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés vendus comme un tout avec ces derniers; pièces pour véhicules 
terrestres, machinerie agricole et machinerie de terrassement, nommément joints d'étanchéité en 
métal pour machinerie et véhicules terrestres, raccords de tuyauterie en métal, accessoires de 
tuyauterie en métal, bouteilles à gaz ou à liquides comprimés en métal vendues vides, colliers de 
serrage en métal pour tuyaux et raccords de tuyau flexible en métal; boîtes à outils en métal.

 Classe 07
(3) Machines et machines-outils, nommément gamme complète de pièces pour chargeuses-
pelleteuses, chargeuses à direction à glissement, chargeuses tout-terrain, porte-outils intégrés, 
chargeuses montées sur roues, excavatrices à chenilles, excavatrices à roues, pelles en butte, 
appareils de manutention télescopiques, appareils de manutention à chenilles, appareils de 
manutention à roues, tracteurs à chenilles, pose-tubes, chargeuses à chenilles, compacteurs de 
déchets, compacteurs de sol, bouteurs à roues, niveleuses, tracteurs industriels, tracteurs-
scrapers à roues, machines d'exploitation forestière, débusqueuses à chenilles, débusqueuses à 
roues, abatteuses-empileuses à chenilles, abatteuses-empileuses à roues, porteurs, abatteuses-
façonneuses à chenilles, chargeuses à flèche articulée, compacteurs de sol vibrants, compacteurs 
de sol, compacteurs d'asphalte vibrants, compacteurs pneumatiques, asphalteuses, asphalteuses 
à chenilles, règles de dressage, fraiseuses de chaussée, appareils de retraitement de la 
chaussée, engins de levage d'andins, stabilisateurs de sol, chargeuses souterraines pour 
l'exploitation minière, machines de manutention des déchets, fraises d'abattage, groupeurs de 
balles, lames, balais, débroussailleuses, bennes, faucheuses, fourches, grappins, marteaux, têtes 
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d'abattage-ébranchage, débroussailleuses-déchiqueteuses, tritureuses, râteaux, scies à refendre, 
scies, cisailles, fraises de désilage, souffleuses, charrues, broyeuses de souches, pinces, 
cultivateurs, trancheuses, treuils, système de distribution d'eau, moteurs (sauf pour les véhicules 
terrestres), nommément moteurs marins, accouplements et organes de transmission de machine 
(sauf pour les véhicules terrestres), instruments agricoles autres que manuels, nommément pinces 
pour balles, lances pour balles, débroussailleuses-déchiqueteuses, râteaux, cultivateurs, 
trancheuses pour utilisation dans les domaines suivants : agriculture, compactage, construction, 
démolition, conditionnement du sol, nivellement du sol, terrassement, foresterie, aménagement 
paysager, levage, propulsion marine, manutention de matériaux, exploitation minière, paillage, 
distribution de pétrole et de gaz, exploration pétrolière et gazière, production pétrolière et gazière, 
revêtement et pavage, pose de tuyaux, production d'énergie, construction et réparation de routes, 
préparation et réhabilitation de terrains, creusage de galeries et gestion de la végétation, organes 
d'accouplement et de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres, valves, à savoir 
pièces de machine, bougies d'allumage, filtres à air, à savoir pièces de machines et de moteurs à 
usage mécanique, systèmes d'entrée et d'évacuation de l'air pour moteurs, régulateurs d'eau pour 
machines, pièces de machine et machines-outils, filtres à huile, accouplements de machine, 
démarreurs pour moteurs, pompes électriques, à savoir pièces de machines et de moteurs, 
courroies pour machines, lames, à savoir accessoires pour machinerie et véhicules pour la 
manutention et le déplacement de matériaux, accessoires pour véhicules, nommément bennes 
preneuses pour déplacer de la terre et des objets, injecteurs de carburant pour moteurs à 
combustion, séparateurs d'eau pour moteurs, réchauffeurs de carburant pour moteurs pour 
applications industrielles, condenseurs à air, alternateurs pour véhicules automobiles terrestres, 
paliers à roulement pour machines, plaquettes antifriction pour machines, dispositifs antipollution 
pour moteurs, nommément convertisseurs catalytiques, tuyaux d'échappement, axes pour 
machines, bagues à billes pour roulements pour machines, paliers de roulement pour machines, 
paliers de moteur, garnitures de frein pour machines, non conçues pour les véhicules, segments 
de frein pour machines, non conçus pour les véhicules, sabots de frein pour machines, non 
conçus pour les véhicules, carburateurs, compresseurs d'air pour véhicules, pompes à air 
comprimé, compresseurs, à savoir pièces de machines et de moteurs, bielles pour machines et 
moteurs, câbles de commande pour machines et moteurs, génératrices de courant, culasses de 
cylindre pour moteurs, cylindres pour machinerie industrielle, cylindres pour moteurs, forets de 
centrage, à savoir pièces de machine, têtes de centrage, à savoir pièces de machine, perceuses 
électriques, courroies de génératrice, génératrices électriques, à diesel, à gaz et à gaz naturel, 
courroies pour moteurs, ventilateurs pour moteurs, appareils de transfert de carburant pour 
moteurs à combustion interne, nommément pompes à carburant, engrenages de transmission 
pour machines, autres que les véhicules terrestres, nommément pour bateaux, protecteurs, 
nommément quincaillerie en métal pour protéger la machinerie, les véhicules et leurs composants 
contre les dommages causés par les débris pendant leur fonctionnement, marteaux, à savoir 
pièces de machines, marteaux hydrauliques, pompes de graissage, à savoir pièces de machines 
et de moteurs, dispositifs de graissage pour machinerie industrielle, volants de machine, pistons 
pour moteurs, poulies, à savoir pièces de machines, pompes électriques, à savoir pièces de 
machines et de moteurs, engrenages réducteurs, à savoir pièces de machines et de moteurs, 
accouplements d'arbres pour machines, paliers pour arbres de transmission, à savoir pièces de 
machines, compresseurs d'alimentation pour moteurs, turbocompresseurs pour moteurs; chaînes 
et arbres de transmission pour bateaux, turbocompresseurs, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés vendus comme un tout avec ces derniers; pièces mécaniques de moteur 
pour chargeuses-pelleteuses, chargeuses à direction à glissement, chargeuses tout-terrain, porte-
outils intégrés, chargeuses à roues, excavatrices à chenilles, excavatrices à roues, pelles en butte, 
appareils de manutention télescopiques, appareils de manutention à chenilles, appareils de 
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manutention montés sur roues, tracteurs à chenilles, pose-tubes, chargeuses à chenilles, 
compacteurs de déchets, compacteurs de sol, bouteurs à roues, niveleuses, tracteurs industriels, 
tracteurs-scrapers à roues, machines d'exploitation forestière, débusqueuses à chenilles, 
débusqueuses à roues, abatteuses-empileuses à chenilles, abatteuses-empileuses à roues, 
porteurs, abatteuses-façonneuses à chenilles, chargeuses à flèche articulée, compacteurs de sol 
vibrants, compacteurs de sol, compacteurs d'asphalte vibrants, compacteurs pneumatiques, 
asphalteuses, asphalteuses à chenilles, règles de dressage, fraiseuses de chaussée, appareils de 
retraitement de la chaussée, engins de levage d'andins, stabilisateurs de sols, chargeuses 
souterraines pour l'exploitation minière, machines de manutention des déchets, fraises d'abattage, 
groupeurs de balles, lames, balais, débroussailleuses, bennes, faucheuses, fourches, grappins, 
marteaux, têtes d'abattage-ébranchage, débroussailleuses-déchiqueteuses, tritureuses, râteaux, 
scies à refendre, scies, cisailles, fraises de désilage, souffleuses, charrues, broyeuses de 
souches, pinces, cultivateurs, trancheuses, treuils, nommément moteurs de démarrage, alterno-
démarreurs, pistons, culasses de cylindre, pièces de systèmes de refroidissement, nommément 
pompes à eau pour véhicules terrestres, pompes à eau pour moteurs, refroidisseurs d'huile pour 
moteurs, radiateurs, échangeurs de chaleur pour moteurs et ventilateurs pour moteurs, 
turbocompresseurs, pièces de système de graissage, nommément pompes à huile pour véhicules 
terrestres, pompes à huile pour moteurs, joints d'étanchéité en métal ou non pour moteurs, joints 
de culasse en métal ou non pour véhicules, joints de culasse pour moteurs à combustion interne, 
accouplements d'arbres pour machines, engrenages pour machines, engrenages pour moteurs, 
arbres pour moteurs, compresseurs d'air et blocs-moteurs; vilebrequins pour moteurs, arbres à 
cames de moteur, paliers de moteur; silencieux de moteur; cames d'échappement de moteur; 
silencieux pour moteurs; radiateurs et bouchons de radiateur pour véhicules; systèmes 
d'échappement pour moteurs, nommément tuyaux d'échappement, collecteurs d'échappement, 
silencieux d'échappement; génératrices de courant, compresseurs et pompes, à savoir pièces de 
machine et de moteur ainsi que pièces connexes pour utilisation dans les domaines suivants : 
agriculture, compactage, construction, démolition, conditionnement du sol, nivellement du sol, 
terrassement, foresterie, aménagement paysager, entretien de la pelouse, levage, propulsion 
marine, manutention de matériaux, exploitation minière, paillage, distribution de pétrole et de gaz, 
exploration pétrolière et gazière, production pétrolière et gazière, revêtement et pavage, pose de 
tuyaux, production d'énergie, construction et réparation de routes, préparation et réhabilitation de 
terrains, creusage de galeries, gestion des déchets et gestion de la végétation; pièces pour 
machines et pièces pour moteurs, nommément batteries, roulements, boulons, blocs, arbres à 
cames, vilebrequins, culasses de cylindre, filtres, bâtis-moteurs, injecteurs de carburant, joints, 
garnitures, moteurs, pompes, anneaux, tiges, ensembles tournants, joints, interrupteurs et 
turbocompresseurs pour utilisation dans les domaines suivants : compactage, compression de 
gaz, démolition, conditionnement du sol, nivellement du sol, terrassement, foresterie, nommément 
coupe d'arbres et déboisement, aménagement paysager, entretien de la pelouse, levage, 
propulsion marine, manutention de matériaux, exploitation minière, paillage, revêtement et 
pavage, pose de tuyaux, alimentation pour opérations de forage pétrolier et gazier, production 
d'énergie à partir de moteurs et de génératrices, pompage de pétrole, gestion des déchets et 
gestion de la végétation; machines-outils et pièces connexes pour utilisation dans les domaines 
suivants : coupe d'arbres, déboisement et débroussaillage, compactage du sol, démolition de 
bâtiments, conditionnement du sol, nivellement du sol, terrassement, aménagement paysager, 
entretien de la pelouse, levage de charges lourdes, exploitation minière, paillage, revêtement et 
pavage ainsi que pose de tuyaux; filtres à huile, à air et à carburant pour moteurs; presses à 
assembler, nommément presses à usage industriel; régulateurs de régime pour machines et 
moteurs; pièces de véhicule, nommément chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de machine de 
construction.
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 Classe 09
(4) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément conduites d'électricité, 
interrupteurs, connecteurs électriques, câbles de démarrage, fusibles électriques, multimètres, 
détecteurs de tension; appareils extincteurs, nommément extincteurs; interrupteurs, nommément 
interrupteurs et commutateurs de transfert électriques; manostats; connecteurs électriques; 
thermostats; manomètres et mires de nivellement pour l'arpentage; miroirs réfléchissants pour 
véhicules pour la prévention des accidents; onduleurs de puissance ca/cc; batteries industrielles 
pour machinerie lourde, véhicules, génératrices et groupes électrogènes de moteurs; batteries 
pour moteurs et machines pour utilisation dans les domaines suivants : compactage du sol, 
compression de gaz, démolition, conditionnement du sol, nivellement du sol, terrassement, 
foresterie, nommément coupe d'arbres et déboisement, aménagement paysager, entretien de la 
pelouse, levage, propulsion marine, manutention de matériaux, exploitation minière, paillage, 
revêtement et pavage, pose de tuyaux, alimentation pour opérations de forage pétrolier et gazier, 
production d'énergie à partir de moteurs et de génératrices, pompage de pétrole, gestion des 
déchets et gestion de la végétation; pièces et accessoires pour véhicules terrestres, machinerie 
agricole et engins de terrassement, nommément amplificateurs pour réseaux de communication 
sans fil, antennes pour signaux radio, antennes de satellite pour réseaux de communication sans 
fil; batteries pour véhicules automobiles; relais électriques; pièces de machine, nommément 
mécanismes de commande, nommément télécommandes mécaniques pour machines et moteurs 
ainsi que contrôleurs sans fil pour machines et moteurs; télécommandes de rapport air-
combustible pour moteurs.

 Classe 12
(5) Circuits hydrauliques et adaptateurs hydrauliques pour le raccordement de composants de 
systèmes hydrauliques de véhicules, klaxons pour véhicules automobiles, rétroviseurs, 
rétroviseurs extérieurs, sièges et ceintures de sécurité pour véhicules, freins pour véhicules, 
garnitures de frein pour véhicules, systèmes de freins à air comprimé pour véhicules terrestres 
ainsi que pièces constituantes et accessoires de véhicules pour camions articulés, camions 
routiers et camions hors route, asphalteuses, chargeuses-pelleteuses, fraiseuses de chaussée, 
compacteurs, chargeuses à chenilles, bouteurs, pelles à benne traînante, perceuses, pelles, 
excavatrices, abatteuses-empileuses, machines d'exploitation forestière, porteurs, abatteuses-
façonneuses, pelles hydrauliques, chargeuses à flèche articulée, appareils de manutention, 
niveleuses, grues à poser les tuyaux, appareils de retraitement de la chaussée, débusqueuses, 
chargeuses à direction à glissement, bouteurs à roues, excavatrices à roues pour utilisation dans 
les domaines suivants : agriculture, compactage, construction, démolition, conditionnement du sol, 
nivellement du sol, terrassement, foresterie, aménagement paysager, levage, propulsion marine, 
manutention de matériaux, exploitation minière, paillage, distribution de pétrole et de gaz, 
exploration pétrolière et gazière, production pétrolière et gazière, revêtement et pavage, pose de 
tuyaux, production d'énergie, construction et réparation de routes, préparation et réhabilitation de 
terrains, creusage de galeries et gestion de la végétation, appareils hydrauliques pour le 
déplacement d'outils de travail fixés à des véhicules terrestres, sauf pour les moteurs, nommément 
mécanismes d'entraînement hydrauliques, engrenages hydrauliques, pompes hydrauliques pour 
véhicules et amortisseurs hydrauliques, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, vendus comme un tout avec ces derniers; pièces et accessoires pour véhicules 
terrestres, nommément moteurs, bielles pour véhicules terrestres, autres que les pièces de 
moteur, transmissions pour véhicules terrestres ainsi que pièces structurales, de réparation et de 
rechange connexes.

 Classe 17
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(6) Tuyaux flexibles en plastique, tubes et tuyaux flexibles autres qu'en métal pour véhicules 
terrestres, machines agricoles et engins de terrassement, joints d'étanchéité autres qu'en métal 
pour joints et brides de tuyau, matériaux de garniture de frein mi-ouvrés, garnitures d'embrayage, 
joints autres qu'en métal pour joints et brides de tuyau, gants isolants, anneaux en caoutchouc et 
en plastique pour utilisation comme joints d'étanchéité de tuyaux, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés, vendus comme un tout avec ces derniers; pièces et accessoires pour 
véhicules terrestres, machines agricoles et engins de terrassement, nommément tuyaux de 
raccordement pour radiateurs de véhicule.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément ceintures, hauts, tee-shirts, shorts, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, vestes, manteaux, gilets, gants, combinaisons, chaussettes, pantalons, foulards, 
serre-poignets, gants, mitaines, vêtements imperméables, chaussettes et cravates, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes, vêtements industriels, de sport et tout-aller pour hommes, 
femmes et enfants, nommément ceintures, hauts, tee-shirts, shorts, pantalons molletonnés, 
chandails molletonnés, vestes, manteaux, gilets, gants, combinaisons, chaussettes, pantalons, 
foulards, serre-poignets, gants, mitaines, vêtements imperméables, combinaisons, chaussettes et 
cravates; chapeaux; casquettes; visières; ceintures; cravates; foulards; hauts; tee-shirts; shorts; 
pantalons; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; serre-poignets; vestes; gilets; gants; 
mitaines; vêtements imperméables; combinaisons; chaussettes.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/555,914 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,829  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WALINGA INC.
R.R. # 5
Guelph
ONTARIO N1H 6J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEM-VEYOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Équipement de transfert de vrac, nommément transporteurs pneumatiques pour le transfert de 
vrac pour le transport de céréales, de nourriture pour animaux préparée et d'autres granulés, 
alimenté par un système de poulie d'entraînement à moteur électrique et doté d'un sas et d'une 
soufflante.
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 Numéro de la demande 1,859,226  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShenZhen TuoTu Technology Limited 
Company
Room 306, Tianhui Building 2
Donghuanyi Road, Longhua Street, Longhua 
New District,
Shenzhen city
Guangdong
CHINA

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

Produits
 Classe 11

(1) Installations de bain; baignoires; baignoires pour bains de siège; accessoires de bain; toilettes; 
cuvettes de toilette; sièges de toilette; chauffe-bains; urinoirs; enceintes de baignoire et cabines de 
douche; douches; accessoires de salle de bain; éviers; robinets; robinets de lavabo; éléments 
chauffants; réservoirs d'eau sous pression; purificateurs d'air; appareils de purification de l'eau du 
robinet; radiateurs électriques; appareils d'éclairage; batteries de cuisine électriques.

 Classe 19
(2) Bois d'oeuvre; bois de construction; panneaux de bois d'oeuvre; marbre; pierre artificielle; 
pierre naturelle; ardoise; gypse; béton; briques; carreaux de céramique pour planchers et 
revêtements; revêtements en asphalte; mélanges de ciment; cloisons en ciment pour bâtiments; 
tuyaux de raccordement en plastique; statuettes en pierre, en béton et en marbre.
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 Classe 20
(3) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de jardin; 
mobilier de cuisine; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; tables à langer; patères; commodes; 
comptoirs-vitrines; canapés; supports à serviettes et porte-serviettes; portemanteaux; miroirs de 
salle de bain; vitrines; rideaux de bambou; objets d'art faits de coques de noix; figurines en résine; 
stores d'intérieur à lamelles.

 Classe 21
(4) Contenants pour aliments; contenants pour plats à emporter; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; seaux (contenants); plats et assiettes; bols; verrerie de table; verres à boire; 
ustensiles de cuisine; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; poterie; articles en 
terre cuite; ornements en porcelaine; brosses à toilette; étuis à peigne; pinceaux et brosses 
cosmétiques; louffas d'entretien ménager; lingettes d'entretien ménager; brosses pour le 
nettoyage de réservoirs et de contenants.

Services
Classe 35
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 par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; diffusion de publicités en ligne pour des 
tiers par des réseaux de communication électronique; services de magasin de vente au détail de 
mobilier; services d'épicerie de détail; organisation d'expositions d'équipement sanitaire et de 
produits de salle de bain à des fins commerciales et publicitaires; distribution de publicités et de 
messages publicitaires pour des tiers; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises 
commerciales; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; 
négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; agences d'importation-
exportation; services de consultation en marketing d'entreprise; publicité des produits de tiers par 
tous les moyens de communication publique; vente en gros d'installations sanitaires; compilation 
d'index d'information à des fins commerciales ou publicitaires.
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 Numéro de la demande 1,859,731  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity
Toronto-Dominion Bank Tower
31st Floor
66 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO M5K 1E9

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

Services
Classe 36
(1) Services financiers et de placement, nommément gestion de placements, gestion de 
portefeuilles, gestion de patrimoine, nommément planification financière et gestion de 
portefeuilles, gestion d'actifs, vente et gestion de fonds communs de placement, vente et gestion 
de fonds négociés en bourse, vente et gestion de caisses communes, vente et gestion de fonds 
distincts, gestion discrétionnaire de placements, gestion de placements de clients privés, conseils 
en placement, gestion de placements institutionnels, courtage de fonds communs de placement, 
services de courtier en valeurs mobilières; services d'agence de transfert de fonds communs de 
placement et de caisses communes; services de planification des placements pour la retraite ainsi 
que conseils connexes; information et recherche sur les placements boursiers dans les domaines 
de la planification financière et des placements financiers; services de planification financière; 
conseils en placement et analyse de placements; services financiers, nommément 
développement, vente et gestion de fonds de remplacement; placements financiers dans les 
domaines de l'infrastructure, de l'immobilier et des capitaux propres; placement de fonds pour des 
tiers; consultation en placement de fonds; services de consultation et de conseil financiers, 
nommément services d'analyse et de recherche financières; commandite financière d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de prestations de musique et 
de spectacles de danse, de festivals de théâtre, de films, de musique et de danse, ainsi que 
d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite financière de festivals de films pour des 
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tiers; services d'organisme de bienfaisance ayant trait à la collecte de fonds, commandite ayant 
trait à la collecte de fonds; commandite de programmes éducatifs dans le domaine des affaires; 
commandite financière de recherche médicale.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de l'économie, de la planification financière et des 
stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la planification de la retraite, des 
stratégies de placement et des stratégies de planification financière; tenue de séminaires dans le 
domaine de planification successorale et de la retraite.
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 Numéro de la demande 1,859,732  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity
Toronto-Dominion Bank Tower
31st Floor
66 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO M5K 1E9

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

Services
Classe 36
(1) Services financiers et de placement, nommément gestion de placements, gestion de 
portefeuilles, gestion de patrimoine, nommément planification financière et gestion de 
portefeuilles, gestion d'actifs, vente et gestion de fonds communs de placement, vente et gestion 
de fonds négociés en bourse, vente et gestion de caisses communes, vente et gestion de fonds 
distincts, gestion discrétionnaire de placements, gestion de placements de clients privés, conseils 
en placement, gestion de placements institutionnels, courtage de fonds communs de placement, 
services de courtier en valeurs mobilières; services d'agence de transfert de fonds communs de 
placement et de caisses communes; services de planification des placements pour la retraite ainsi 
que conseils connexes; information et recherche sur les placements boursiers dans les domaines 
de la planification financière et des placements financiers; services de planification financière; 
conseils en placement et analyse de placements; services financiers, nommément 
développement, vente et gestion de fonds de remplacement; placements financiers dans les 
domaines de l'infrastructure, de l'immobilier et des capitaux propres; placement de fonds pour des 
tiers; consultation en placement de fonds; services de consultation et de conseil financiers, 
nommément services d'analyse et de recherche financières; commandite financière d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de prestations de musique et 
de spectacles de danse, de festivals de théâtre, de films, de musique et de danse, ainsi que 
d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite financière de festivals de films pour des 
tiers; services d'organisme de bienfaisance ayant trait à la collecte de fonds, commandite ayant 
trait à la collecte de fonds; commandite de programmes éducatifs dans le domaine des affaires; 
commandite financière de recherche médicale.
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Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de l'économie, de la planification financière et des 
stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la planification de la retraite, des 
stratégies de placement et des stratégies de planification financière; tenue de séminaires dans le 
domaine de planification successorale et de la retraite.
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 Numéro de la demande 1,860,111  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAN Technologies, Inc.
15407 McGinty Road West
Wayzata, MN 55391
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

READY2MILK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux.

Services
Classe 44
Conseils ayant trait à l'alimentation des animaux; services de rationnement de nourriture pour 
animaux; conseils ayant trait à l'élevage d'animaux; offre d'information sur l'élevage d'animaux; 
services d'élevage de bétail; services de consultation ayant trait au matériel agricole.
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 Numéro de la demande 1,860,689  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perry Ellis International Europe Limited
Olympic House
Pleasants Street
Dublin 8
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAFAELLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie pour adultes et enfants, nommément lunettes, lunettes de soleil, montures 
pour lunettes et lunettes de soleil d'ordonnance et sans ordonnance, lunettes de soleil 
d'ordonnance et sans ordonnance; articles de lunetterie de sport, lunettes de sport; lunettes de 
mode; lunettes de lecture; accessoires de lunetterie, nommément chaînes, cordons et courroies 
pour lunettes et lunettes de soleil, cordons pour retenir les lunettes, porte-lunettes, verres de 
lunettes et de lunettes de soleil, plaquettes pour articles de lunetterie, coussinets pour oreilles pour 
montures de lunettes, pochettes pour articles de lunetterie; écrans latéraux pour lunettes, 
protecteurs latéraux pour lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/399,384 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,718  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pluralsight, LLC
182 N. Union Avenue
Farmington, UT 84025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLURALSIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de programmes de formation en ligne dans le domaine du 
développement informatique.
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 Numéro de la demande 1,860,747  Date de production 2017-10-03
 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 LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITALITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de commande d'éclairage, nommément panneaux de commande d'éclairage, 
panneaux électriques, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière ainsi que programmes 
logiciels pour la commande et le fonctionnement de lampes électriques, d'appareils d'éclairage et 
de systèmes d'éclairage; appareils de commande d'éclairage, nommément télécommandes et 
panneaux de commande pour appareils d'éclairage et lampes électriques; systèmes de 
commande d'éclairage, nommément systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage; systèmes de commande d'éclairage, en l'occurrence commandes électriques, 
appareils de régulation thermique, nommément thermostats, capteurs thermiques et 
commutateurs optiques, circuits électroniques pour systèmes de gestion de l'éclairage; 
télécommandes pour la commande de l'éclairage; logiciels d'application mobiles téléchargeables 
pour la commande d'appareils d'éclairage et de systèmes d'éclairage; projecteurs, nommément 
projecteurs d'images, projecteurs cinématographiques, projecteurs multimédias à DEL, projecteurs 
multimédias numériques, projecteurs ACL; ballasts pour installations d'éclairage; diodes 
électroluminescentes (DEL) et diodes électroluminescentes organiques (DELO), diodes laser et 
diodes Zener; lasers, nommément projecteurs à laser, diodes laser; composants électroniques 
pour l'éclairage, nommément cartes de circuits imprimés à DEL, modules à DEL et diodes 
électroluminescentes (DEL), cartes de circuits imprimés pour l'éclairage et modules pour 
l'éclairage; capteurs et détecteurs pour commander ainsi qu'allumer ou éteindre des luminaires, 
des ampoules, des lampes électriques et des appareils d'éclairage; capteurs et détecteurs pour 
commander ainsi qu'allumer ou éteindre des installations d'éclairage pour bâtiments, routes et 
bureaux, et pièces pour les produits susmentionnés; démarreurs pour lampes électriques; 
télécommandes pour la commande de luminaires, d'ampoules, de lampes électriques et 
d'appareils d'éclairage; applications mobiles pour la commande de l'éclairage; appareils de 
commande optiques, nommément capteurs optiques, commutateurs optiques, gradateurs de 
lumière optiques; appareils de régulation thermique, nommément thermostats, capteurs 
thermiques, commutateurs optiques; appareils et instruments de signalisation, nommément 
émetteurs de signaux d'urgence, signaux lumineux ou mécaniques; appareils pour la transmission 
de données, nommément ordinateurs, téléphones intelligents, téléphones mobiles, routeurs, 
antennes; bases de données électroniques contenant de l'information dans le domaine des 
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statistiques d'éclairage enregistrées sur supports informatiques; logiciels de gestion de bases de 
données.

(2) Piles et batteries, nommément piles solaires, piles et batteries à usage général; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction d'images, nommément numériseurs d'images, 
afficheurs à DEL; câbles et fils électriques; convertisseurs de courant; blocs d'alimentation 
électrique, nommément transformateurs; capteurs et détecteurs, nommément capteurs de 
mouvement, sondes de température, détecteurs de mouvement.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage, nommément luminaires, ampoules et pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils d'éclairage et pièces pour les produits susmentionnés; installations 
d'éclairage pour bâtiments, routes et bureaux, et pièces pour les produits susmentionnés; lampes 
électriques et pièces pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 42
Recherche et développement de produits d'éclairage; conception de systèmes informatiques; 
conception de logiciels; conception industrielle; décoration intérieure; infonuagique, nommément 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, services 
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données, services d'hébergement Web 
par infonuagique; consultation technologique dans le domaine de l'éclairage; consultation en 
architecture; consultation en logiciels; consultation en informatique; consultation en technologies 
des télécommunications; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2017, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1351456 en liaison avec le même genre de produits (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,860,805  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme figurant 
de façon prédominante dans le quart supérieur du carré est rouge; la forme figurant de façon 
prédominante dans le quart droit du carré est bleue; la forme figurant de façon prédominante dans 
le quart inférieur du carré est verte; la forme figurant dans le quart gauche du carré est jaune. Il y a 
également deux cercles concentriques au centre du carré. Le cercle extérieur est blanc, et le 
cercle intérieur est bleu.

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras; appareils photo et caméras sans fil; appareils photo et caméras 
numériques; caméras vidéo; appareils photo et caméras vestimentaires; appareils photo et 
caméras pour la saisie, la sélection et le transfert automatiques de photos et de vidéos; appareils 
photo et caméras pour l'enregistrement et la transmission de vidéos et de photos sur des 
téléphones mobiles, des lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs de poche; accessoires 
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pour appareils photo et caméras, nommément dispositifs de fixation, câbles de recharge et étuis; 
logiciels pour le transfert, l'enregistrement, la saisie, le stockage, la consultation, l'édition, le 
traitement, la sélection automatique et le partage de vidéos et de photos.



  1,860,829 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 259

 Numéro de la demande 1,860,829  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HTT Centro Affilatura S.r.l.
Zona Industriale Contrada Ilici snc
83030 Venticano (Avellino)
ITALY

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

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 bleu clair.

Produits
 Classe 08

Outils à main; poinçons à main; mèches pour perceuses à main; embouts pour outils à main; 
perceuses à main; lames de scie à tronçonner; lames de ciseaux; outils de coupe à onglets, à 
savoir outils à main; pieds-de-biche; fraises à fileter manuelles; clés manuelles.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000076792 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,923  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tribro Studios Inc.
186 Bartley Drive
Toronto
ONTARIO M4A 1E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIBRO STUDIOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Trousses de maquillage.

 Classe 09
(2) Tapis de souris, lunettes de soleil.

 Classe 16
(3) Stylos, autocollants, drapeaux en papier.

 Classe 18
(4) Parapluies.

 Classe 21
(5) Grandes tasses à café, sous-verres.

 Classe 24
(6) Drapeaux en tissu, drapeaux en nylon.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, hauts, chandails molletonnés, pantalons, pantalons 
molletonnés, shorts, jupes, vestes, casquettes, visières, chapeaux, bandeaux, chaussettes, 
chaussures, ceintures, chapeaux et foulards, mitaines, tuques.

Services
Classe 41
Services de studio de cinéma et de télévision; exploitation de studios de cinéma et de télévision.
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 Numéro de la demande 1,861,277  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre G et la 
ligne encadrant les mots CHANGING PHOTOGRAPHY sont rouges, et les mots CHANGING 
PHOTOGRAPHY et LUMIX sont noirs.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils photo, nommément diapositives, projecteurs photographiques et appareils photo; 
appareils d'impression de photos, nommément imprimantes photo; équipement photographique, 
nommément photocopieurs, filtres photographiques et viseurs photographiques; instruments 
photographiques, nommément appareils photo et caméras ainsi que pièces structurales et de 
rechange connexes, objectifs, viseurs photographiques, filtres photographiques; trépieds pour 
appareils photo et caméras; pieds monobranches pour appareils photo; appareils photo et 
caméras; appareils photo et caméras numériques; appareils photo numériques; appareils photo 
numériques compacts.

 Classe 16
(2) Photos; supports à photos; supports à photos en papier; supports pour photos; papier pour 
l'impression de photos; papier d'impression; papier d'impression numérique.

Services
Classe 40
(1) Développement de films photographiques; impression de photos; impression lithographique; 
encadrement d'oeuvres d'art; traitement de films photographiques et de pellicules 
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cinématographiques; traitement de photos; location d'appareils d'impression de photos; offre 
d'information ayant trait à un service d'impression de photos.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir organisation, gestion et tenue d'évènements, de 
compétitions, de concours et de fêtes dans le domaine de la photographie; activités culturelles, en 
l'occurrence organisation, gestion et tenue d'évènements, de compétitions, de concours et de 
fêtes dans le domaine de la photographie; vidéographie; location de cassettes vidéo; production 
de cassettes vidéo; production vidéo; montage vidéo; montage de bandes vidéo; organisation et 
tenue de concours de photographie; organisation et tenue d'expositions photographiques; 
production de films; location de caméras vidéo; location d'appareils photo et de caméras; 
photographie; services de photographie; cours de photographie; reportages photographiques; 
démonstration d'équipement photographique à des fins de formation; formation sur l'utilisation 
d'équipement photographique; services éducatifs ayant trait à l'impression de photos; services 
éducatifs ayant trait au développement photographique.
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 Numéro de la demande 1,861,367  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Milestone AV Technologies LLC
6436 City West Parkway
Eden Prairie, MN 55344
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRECIRCLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Caméras vidéo; commutateurs électroniques pour signaux vidéo; systèmes et composants vidéo 
et audiovisuels, nommément mélangeurs audio pour microphones et systèmes pour la capture, la 
transmission ou l'enregistrement de contenu vidéo et audio pendant des réunions ou des 
présentations constitués d'appareils photo et de caméras, de microphones, de câbles et 
d'enregistreurs vidéonumériques; commandes pour systèmes vidéo et audiovisuels, nommément 
commandes électriques pour l'allumage ou l'arrêt et la commande de caméras vidéo ainsi que 
pour la sélection de leurs sources audio-vidéo, commutateurs électroniques, pour signaux audio et 
vidéo, systèmes d'équipement audiovisuel de vidéoconférence, composants d'équipement 
audiovisuel de vidéoconférence, câbles audiovisuels et périphériques d'ordinateur; systèmes vidéo 
et audiovisuels constitués de commandes électriques pour appareils photo, caméras et 
ordinateurs pour la capture de mouvement automatique d'un présentateur en mouvement; 
composants vidéo et audiovisuels, nommément commandes électriques pour appareils photo, 
caméras et ordinateurs pour la capture de mouvement automatique d'un présentateur en 
mouvement.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/400,760 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,765  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The One Construction Inc.
684 Vaughan Rd
York
ONTARIO M6E 2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Construction de bâtiments, nommément construction, services de rénovation.
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 Numéro de la demande 1,862,118  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREE, Inc.
10-1, Roppongi 6-Chome, Minato-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANOTHER EDEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Fichiers de musique téléchargeables.

(2) Logiciels pour permettre la connexion à des sites de réseautage social au moyen d'appareils 
électroniques portatifs, nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, d'assistants 
numériques personnels; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables pour téléphones 
mobiles et terminaux informatiques mobiles; images téléchargeables de personnages de jeu 
informatique; vidéos musicales, films, films cinématographiques et films d'animation (fichiers MP3 
et MP4) téléchargeables par des réseaux de communication mondiaux; DVD enregistrés 
contenant des jeux vidéo; CD enregistrés contenant des jeux vidéo.

(3) Fichiers de musique téléchargeables; CD enregistrés contenant des jeux vidéo.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques par Internet sur des téléphones 
mobiles et des terminaux informatiques mobiles; offre d'images fixes, d'images animées, d'images 
fixes avec son et d'images animées avec son contenant des personnages, au moyen de 
communications par téléphone mobile; cinémas, production de films, distribution de films; services 
de divertissement, nommément offre de jeux vidéo, de films, de vidéos musicales et d'effets 
sonores en ligne non téléchargeables (fichiers MP3 et MP4); organisation de concours de jeux 
informatiques en ligne; divertissement, nommément offre d'arcades où les joueurs peuvent faire 
l'expérience d'une simulation de jeux vidéo dans un environnement de réalité virtuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-058976 
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 1,862,143  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

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, 
QUEBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APTONIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Combinaisons de plongée, appareils de système mondial de localisation [GPS] constitués 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, bracelets 
connectés, nommément bracelets intelligents constitués d'un écran tactile utilisés comme 
moniteurs d'activité ainsi que pour la surveillance de la fréquence cardiaque, équipement 
électronique pour le suivi de la pratique du triathlon, nommément montres intelligentes; tubas.

(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément prismes à usage scientifique, boussoles, 
compas de marine et compas magnétiques, bouées d'avertissement, signaux lumineux ou 
mécaniques, fréquencemètres, podomètres, lampes immergées à DEL pour utilisation comme 
balise de sécurité pour les plongeurs, gilets de sécurité réfléchissants, projecteurs d'images; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
sonars et échosondeurs, haut-parleurs, écrans d'ordinateur et écrans tactiles d'ordinateur, 
lunettes, lunettes de sport, lunettes de soleil, lunettes de natation, casques pour le sport, lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3 portatifs, appareils photo et caméras.

 Classe 10
(3) Moniteurs de fréquence cardiaque.

 Classe 12
(4) Selles de vélo pour la pratique du triathlon, potences pour la pratique du triathlon, porte-
bagages de vélo pour la pratique du triathlon, pédales de vélo pour la pratique du triathlon.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir; bagages et sacs de transport, nommément sacs tout usage, porte-bébés 
dorsaux; parapluies et parasols; bâtons de marche, harnais et articles de sellerie, malles, valises, 
sacs à dos, sacs de sport, étuis pour cartes.

 Classe 25
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(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de vélo, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vestes, gilets, vêtements de ski, vêtements de sport, articles chaussants, nommément 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'escalade, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants de ski, articles chaussants de sport, couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, chapeaux tricotés, vêtements de sport, shorts, tee-shirts, 
chandails, pantalons, bonnets de bain, maillots de bain, caleçons de bain, chaussettes, vêtements, 
nommément combinaisons, nommément combinés-slips, combinaisons de ski nautique, 
combinaisons trifonctions, gants, vêtements de vélo, leggings, maillots de sport, vêtements 
imperméables, nommément vestes et pantalons imperméables, ceintures porte-dossard, 
casquettes.

(7) Vêtements de dessous.

 Classe 28
(8) Jeux, nommément jeux de cible, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de dés, 
jeux de paddleball, jeux de société, jouets et articles de jeu, nommément figurines d'action, jouets 
de plage, jouets d'action électroniques, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets 
représentant des personnages imaginaires, jouets multiactivités pour enfants, articles de 
gymnastique et de sport, nommément tabourets de gymnastique, barres fixes pour la 
gymnastique, cerceaux pour la gymnastique rythmique, barres fixes de gymnastique, barres 
parallèles de gymnastique, chevaux d'arçons pour la gymnastique, palmes de natation, planches 
pour la pratique de sports nautiques, balles et ballons pour la jonglerie, pour jouer au hockey sur 
gazon, pour jouer au handball, pour jouer au paddleball, pour jouer à la pétanque, pour jouer au 
paddle-tennis, pour jouer au racquetball, pour jouer au soccer, ballons pour la gymnastique 
rythmique, ballons de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17
/4356133 en liaison avec le même genre de produits (1), (4), (5), (6), (8)
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 Numéro de la demande 1,862,155  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1114465 BC Ltd.
200
1892 West Broadway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6J 1Y9

Agent
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits à base de cannabis, nommément crèmes topiques pour la peau, baumes pour la peau 
et onguents pour la peau contenant du cannabis.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, y compris tee-shirts et casquettes.

 Classe 29
(3) Huiles de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(4) Produits comestibles à base de cannabis, nommément pâtisseries, muffins, brownies, biscuits, 
bonbons, miel, suçons et chocolats.

 Classe 31
(5) Produits liés au cannabis, nommément plants de cannabis vivants; matériel de démarrage pour 
la culture de cannabis, nommément graines pour la production de plants de cannabis.

 Classe 34
(6) Produits liés au cannabis, nommément cannabis séché.

Services
Classe 35
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(1) Services de magasin de vente au détail de produits comestibles à base de cannabis, 
nommément de pâtisseries, de muffins, de brownies, de biscuits, de bonbons, de miel, de suçons, 
de chocolats, de cannabis brut, séché et vivant, de plants et de graines de cannabis, de 
concentrés de cannabis en pâte, de vêtements tout-aller et de vaporisateurs oraux pour les 
fumeurs; exploitation d'un site Web présentant des services de magasin de vente au détail et en 
gros dans le domaine de l'équipement et des accessoires pour la préparation, la consommation et 
le stockage de cannabis, nommément de bongs, de pipes, de rouleaux, de papier à rouler, de 
briquets, de moulins, de balances, de cure-pipes, de filtres à pipes et de cendriers.

(2) Exploitation d'un site Web présentant des services de magasin de vente au détail et en gros 
dans le domaine des produits à base de cannabis, nommément des pâtisseries, des muffins, des 
brownies, des biscuits, des bonbons, du miel, des suçons et des chocolats, des vêtements tout-
aller, des vaporisateurs oraux pour les fumeurs; exploitation d'un site Web d'information sur les 
produits comestibles à base de cannabis, nommément sur les pâtisseries, les muffins, les 
brownies, les biscuits, les bonbons, le miel, les suçons et les chocolats.

Classe 43
(3) Services de café et de restaurant, services de fumoir.
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 Numéro de la demande 1,862,698  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TSX Inc.
300 - 100 Adelaide St. West
Toronto
ONTARIO      M5H1S3

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 FUTURE IS YOURS TO SEE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour les opérations concernant les instruments financiers, les valeurs mobilières et 
les dérivés, et l'enregistrement, le calcul, l'analyse et la communication d'information sur les 
opérations concernant les instruments financiers, les valeurs mobilières et les dérivés; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir rapports, répertoires, brochures, livres de référence, 
bulletins d'information et livrets dans les domaines des données sur les marchés financiers et de 
l'information sur les opérations financières.

 Classe 16
(2) Publications, nommément livres, périodiques, journaux et bulletins d'information sur les 
instruments financiers, les valeurs mobilières et les dérivés.

Services
Classe 35
(1) Services de soutien aux entreprises, nommément services de tenue de dossiers en ligne dans 
le domaine financier.

Classe 36
(2) Analyse et communication d'information sur les opérations concernant les instruments 
financiers, les valeurs mobilières et les dérivés; exploitation d'une bourse pour les opérations 
concernant les instruments financiers, les valeurs mobilières et les dérivés; établissement et 
émission d'instruments financiers, de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; analyse et 
communication d'information ayant trait à ces opérations, soutien aux opérations en ligne 
concernant les instruments financiers, les valeurs mobilières et les dérivés, nommément 
organisation de bourses de valeurs en ligne pour les opérations sur action; diffusion en ligne de 
données sur les marchés des capitaux et d'information sur les opérations financières.

Classe 41
(3) Services de formation spécialisés dans les instruments financiers, les valeurs mobilières et les 
dérivés; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de conférences et de cours dans les 
domaines des instruments financiers, des valeurs mobilières et des dérivés; offre de publications 
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en ligne, nommément de bulletins d'information, de rapports et de blogues, dans les domaines des 
données sur les marchés financiers et de l'information sur les opérations financières; offre de 
vidéos éducatives en ligne dans les domaines des données de marché et de l'information sur les 
opérations financières; offre de vidéos éducatives en ligne dans les domaines des données sur les 
marchés financiers et de l'information sur les opérations financières.

Classe 42
(4) Enregistrement de données financières sur les opérations concernant les instruments 
financiers, les valeurs mobilières et les dérivés pour des tiers sur des supports optiques, 
numériques et magnétiques pour le stockage électronique.
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 Numéro de la demande 1,862,775  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.F. DELUXE PRODUCTIONS, INC.
P.O. Box 883311
San Francisco, CA 94188
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THUNDER TRUCKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Blocs-essieux de planche à roulettes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/637,172 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,944  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Domobios (société anonyme)
Clos Chapelle-aux-Champs, 30
Boîte 1.30.30
B-1200 Bruxelles
BELGIQUE

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

Attractants pour insectes; Agents pour l'extermination des insectes; Produits de lutte contre les 
insectes, nommément, spray anti-insectes; répulsif pour insectes, encens répulsif pour insectes; 
insectifuges, lotion insectifuge; Préparations insecticides; Produits hygiéniques pour la médecine, 
nommément, produits antibactériens pour le lavage des mains, bandes adhésives pour la 
médecine, rubans adhésifs pour la médecine; Préparations pour neutraliser les acariens dans l'air; 
Déodorants pour textiles; Désinfectants à mains, désinfectants pour instruments médicaux, 
désinfectants tout-usage, nettoyeurs désinfectants de toilette; Produits pour la destruction des 
animaux nuisibles; Produits pour détruire la vermine; Parasiticides et Pesticides sous forme de 
produits attractants; Produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; Préparations biologiques, 
nommément préparations pharmaceutiques vétérinaires pour l'élimination des acariens sur les 
chiens; Produits vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des infections bactériologiques canines; Préparations et colliers antiparasitaires pour 
animaux
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Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017326141 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,038  Date de production 2017-10-17
 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 09

(1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; montures de lunettes et de lunettes de soleil.

(2) Logiciels de logistique, nommément logiciels pour l'identification, le marquage, la certification et 
le suivi de produits de gestion et de contrôle de l'achat de matériaux, de marchandises et de 
comptes; logiciels pour la protection contre la contrefaçon et la fraude commerciale, nommément 
logiciels pour la surveillance des opérations de cartes de crédit pour la détection de la fraude par 
Internet; logiciels d'application pour la prévention du piratage de marques et de produits, de la 
contrefaçon et de la fraude commerciale, nommément logiciels d'application pour la surveillance 
des opérations de cartes de crédit pour la détection de la fraude par Internet; terminaux et 
systèmes de sécurité électroniques constitués de logiciels et de matériel informatique pour l'offre 
de photos et de vidéos à une station à distance; systèmes électroniques anticontrefaçon et 
systèmes électroniques antifalsification, nommément systèmes électroniques constitués de 
matériel informatique et de logiciels associant des données et des applications logicielles 
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individuelles au moyen de codes numériques uniques pour prévenir la falsification et la 
contrefaçon ayant trait à l'accès; logiciels d'application, nommément applications pour téléphones 
mobiles pour la consultation d'information météorologique; logiciels prêts à utiliser, nommément 
logiciels pour le repérage de documents, de colis et de fret; logiciels pour aider les développeurs à 
créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels pour le codage de chèques et 
de cartes de crédit; logiciels de cryptage, nommément unités de cryptage électroniques; logiciels 
de décodage, nommément logiciels de décodage de vidéo et de lecture d'information vidéo; 
logiciels de numérisation, nommément logiciels de balayage d'empreintes digitales; logiciels de 
traitement de données, nommément logiciels pour le traitement d'images; collecticiels, 
nommément programmes informatiques pour la gestion de documents; applications logicielles 
téléchargeables, nommément applications pour téléphones mobiles pour la consultation 
d'information météorologique; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données, 
nommément logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration 
d'ordinateurs; logiciels pour l'administration de réseaux locaux; matériel informatique et logiciels 
pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; programmes informatiques et logiciels, 
nommément logiciels de balayage d'empreintes digitales; logiciels de jeux électroniques pour 
téléphones cellulaires, nommément applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs 
téléchargeables; logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques de poche, 
nommément applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger 
des jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques, nommément jeux vidéo informatiques; programmes 
informatiques téléchargeables, nommément jeux 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; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; téléphones 
sans fil; supports à téléphone sans fil; récepteurs téléphoniques; appareils téléphoniques, 
nommément téléphones cellulaires; 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 à casque d'écoute; trousses mains libres pour téléphones; trousses mains libres 
pour téléphones cellulaires; montres intelligentes; lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; verres 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 pour articles de lunetterie; jumelles; étuis à jumelles; 
loupes, à savoir produits optiques; étuis de loupe; lunettes intelligentes; lunettes 3D; étuis conçus 
pour les appareils photo et les caméras; appareils photo; appareils photo et caméras numériques; 
étuis conçus expressément pour les appareils et instruments photographiques, nommément étuis 
d'appareil photo et de caméra, appareils photo et caméras; cordons, à savoir dragonnes, pour 
appareils photo et caméras; cadres numériques pour photos; disques compacts audio-vidéo 
vierges; DVD vierges; 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, nommément lecteurs de cassettes audionumériques; haut-parleurs; lecteurs de 
disques compacts; étuis pour lecteurs de CD; graveurs de DVD; lecteurs de DVD; étuis pour 
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lecteurs de DVD; lecteurs MP3 portatifs; étuis pour lecteurs MP3 portatifs; housses pour lecteurs 
MP3 portatifs; lecteurs de disques compacts portatifs; cassettes magnétiques, cartouches et 
disques préenregistrés, nommément cassettes audio préenregistrées de musique; émetteurs-
récepteurs portatifs; antennes, nommément antennes de télévision; appareils audiovisuels 
d'enseignement, nommément récepteurs audiovisuels, rétroprojecteurs; publications électroniques 
téléchargeables, nommément publications juridiques électroniques; supports de données 
magnétiques, nommément disques magnétiques vierges; disques d'enregistrement sonore, 
nommément disques optiques vierges; disques audio préenregistrés, nommément disques audio 
préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés, nommément DVD contenant des 
films; cassettes audio et vidéo, nommément cassettes audio et vidéo vierges; supports 
d'enregistrement sonore, nommément disques compacts d'enregistrement sonore vierges; 
enregistreurs vidéo, nommément magnétoscopes; clés USB à mémoire flash; porte-clés 
électroniques, à savoir appareils de télécommande; horloges enregistreuses, à savoir appareils 
d'enregistrement du temps; compteurs, nommément machines à compter les pièces de monnaie; 
règles, à savoir instruments de mesure, nommément règles à mesurer; appareils de mesure 
électriques, nommément appareils pour la mesure de la vitesse de l'élan de golf; baromètres; 
machines à calculer, nommément calculatrices; calculatrices de poche; chronographes, à savoir 
appareils d'enregistrement du temps; balances, nommément pèse-bébés; podomètres; appareils 
de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; cartes-clés magnétiques codées, 
nommément cartes-clés à puce pour chambres d'hôtel; agendas électroniques; étuis pour 
agendas électroniques; housses pour agendas électroniques; aimants décoratifs; stylos 
électroniques, à savoir dispositifs de visualisation; cordons, à savoir dragonnes, spécialement 
conçues pour téléphones cellulaires, lecteurs MP3, appareils photo, caméscopes, lunettes, 
lunettes de soleil, cartes magnétiques codées; interphones de surveillance pour bébés; appareils 
audio de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; pèse-bébés; 
casques pour enfants; didacticiels pour enfants.

 Classe 18
(3) Étuis pour cartes de crédit, à savoir étuis ajustés.

Services
Classe 42
(1) Contrôle de la qualité, nommément services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la 
mode personnelle; contrôle de la qualité de produits et de services, nommément offre de contrôle 
de la qualité dans l'industrie vestimentaire, y compris de contrôle de la qualité de vêtements semi-
finis; essais de contrôle de la qualité, nommément essai de matériaux; inspection de 
marchandises pour le contrôle de la qualité, nommément essai, inspection et recherche de 
vêtements; essai, analyse et évaluation des produits et des services de tiers pour la certification, 
nommément essai de matériaux en laboratoire; services d'essai pour la certification en matière de 
qualité ou de normes, nommément essai de nouveaux produits pour des tiers; consultation dans le 
domaine de l'assurance de la qualité dans l'industrie de la mode personnelle; vérification de la 
sécurité de biens de consommation; essai de matières premières; essai de tissus; conception, 
développement, mise à jour et maintenance de systèmes logiciels pour la lutte contre le piratage 
de marques et de produits, la contrefaçon et la fraude commerciale; consultation technique et 
technologique en informatique dans les domaines de l'identification, du marquage, de la 
certification et du suivi de produits, nommément du repérage de colis; consultation technique et en 
informatique sur le développement de logiciels pour la prévention des contrefaçons; 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 
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de décodage de données; consultation en matière de protection de données; consultation en 
sécurité Internet; offre d'utilisation temporaire d'outils logiciels et d'applications en ligne, 
d'applications logicielles non téléchargeables accessibles par un site Web, de logiciels de gestion 
non téléchargeables, de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'importation et la gestion de 
données, nommément location de programmes informatiques, y compris de programmes 
d'application; études et projets de recherche technique dans le domaine des logiciels, nommément 
conception et développement de logiciels; développement et essai de méthodes de production 
chimique; études, nommément études sur la mode; analyse et évaluation du développement de 
produits; services de recherche pour le développement de nouveaux produits; 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 des services de design de mode; stylisme, à savoir conception 
industrielle; dessin industriel et graphisme; services d'illustrateur; consultation en décoration 
intérieure; décoration intérieure; conception de décoration intérieure; conception d'emballages.

Classe 45
(2) Services de sécurité pour la protection des biens; suivi, identification et recherche de produits 
contrefaits, à savoir services juridiques; localisation d'objets volés; services de repérage pour la 
récupération de produits codés; offre d'information, de conseils et de consultation ayant trait aux 
services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; remise de numéros 
d'identification à apposer à des objets de valeur pour faciliter leur récupération en cas de perte et 
de vol, à savoir services de sécurité; remise d'information nominative à apposer à des bagages et 
à d'autres biens pour faciliter leur récupération en cas de perte; services de détection des fraudes, 
nommément services de détection des fraudes dans le domaine des services bancaires, dans le 
domaine de l'assurance; services de détection des fraudes dans le domaine des cartes de crédit 
pour les achats en ligne; services de détection des fraudes dans le domaine des cartes de crédit; 
offre de services de reconnaissance et de surveillance; services de protection contre les fraudes et 
le vol d'identité; surveillance de marques de commerce, à savoir services juridiques; recherche 
juridique ayant trait aux droits de propriété intellectuelle; recherche de titres; enquêtes par des 
détectives; enquêtes privées; services d'enquête concernant des réclamations d'assurance; 
gestion et exploitation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur par l'octroi de licences 
d'utilisation pour des tiers, à savoir services juridiques; administration juridique de licences; octroi 
de licences d'utilisation à des tiers pour l'utilisation de droits de propriété industrielle et de droits 
d'auteur; octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise, à savoir services juridiques; 
octroi de licences d'utilisation pour le cinéma, la télévision, des vidéos, de la musique et des 
images [services juridiques]; services juridiques en matière d'exploitation de droits de propriété 
industrielle et de droits d'auteur; services juridiques en matière d'exploitation de droits accessoires 
dans le domaine du marchandisage; consultation et services juridiques dans les domaines des 
lois, des règlements et des exigences concernant la protection des renseignements personnels et 
la sécurité; conseils, représentation et aide en matière de litiges et de procédures judiciaires ayant 
trait à la propriété intellectuelle et aux droits connexes; surveillance de droits de propriété 
intellectuelle à des fins de conseil juridique; services de réseautage social en ligne; consultation en 
stylisme vestimentaire personnel; services de stylisme vestimentaire personnel; magasinage 
personnel pour des tiers; sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers; location d'articles 
chaussants; location de bijoux; location de vêtements; offre d'information ayant trait à des services 
de location de vêtements; offre d'authentification de renseignements sur l'identité de personnes, à 
savoir de services de vérification d'identité; offre de services d'authentification d'utilisateurs dans le 
cadre d'opérations de commerce électronique; services juridiques concernant la négociation de 
contrats pour des tiers.
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Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000057196 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,863,051  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Backerhaus Veit Ltd.
6745 Invader Crescent
Mississauga
ONTARIO      L5T2B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREWER'S LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains et brioches, bretzels et biscottes 
faites de pain et de bretzels; pain, petits pains et brioches, bretzels et biscottes à base de bière.
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 Numéro de la demande 1,863,290  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KABOOTER KNOMES ENTERTAINMENT INC.
4363 Hobson Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA V1W 5M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kabooter Knomes
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets rembourrés.
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 Numéro de la demande 1,863,379  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Droga Chocolates, LLC
401 East Las Olas Boulevard
Suite 800
Fort Lauderdale, FL 33301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DROGA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Confiseries au chocolat; bonbons; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, 
gâteaux, petits gâteaux et tartelettes; grignotines, nommément craquelins, bretzels, barres de 
friandises; produits de confiserie de spécialité, nommément chocolats de spécialité, nougatines 
dures, caramels, caramels au miel, biscuits, noix enrobées de chocolat, guimauves enrobées de 
chocolat, tablettes de chocolat, bonbons, truffes, chocolats moulés, sauce au caramel, rayons de 
miel, caramels anglais, fruits enrobés de chocolat, biscuits enrobés de chocolat, bretzels enrobés 
de chocolat.

 Classe 31
(2) Grignotines, nommément noix fraîches.
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 Numéro de la demande 1,863,654  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Body Builders Discount Outlet, Inc
1900 S. Des Plaines Avenue
Forest Park, IL 60130
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 28

Équipement et accessoires d'exercice, de sport et d'entraînement physique, nommément 
exerciseurs elliptiques, bancs d'exercice, appareils d'entraînement musculaire pour l'exercice, 
vélos d'exercice stationnaires, escaliers d'exercice, tapis roulants, rameurs, poids, supports pour 
poids, bancs d'haltérophilie, appareils d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie et sangles de 
cheville, haltères, haltères russes, bagues de serrage pour haltères longs, barres d'exercice, 
ballons d'entraînement physique, ballons lestés, équipement de boxe, en l'occurrence gants de 
boxe et ballons de boxe, adaptateurs pour piles de poids, disques olympiques, plaques de 
poignée, câbles d'exercice de résistance, bottes d'inversion, tables d'inversion; harnais, anneaux 
de corde, coussins pour guidons, gants, gants d'haltérophilie, sangles, manchons de serrage et 
poignées, tous pour utilisation relativement à des appareils d'haltérophilie pour l'exercice.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87635654 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,031  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Class Brands of Sweden AB
Skiffervägen 102
224 78
Lund
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROBRANDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Protéines végétales, d'insectes et animales pour l'industrie de la fabrication des aliments et des 
boissons. Protéines pour la fabrication d'aliments et de boissons; protéines à base de soya pour la 
fabrication d'aliments.

 Classe 05
(2) Préparations vitaminiques; huile de foie de morue; suppléments alimentaires composés de 
vitamines; suppléments vitaminiques et minéraux; vitamines en comprimés effervescents; 
vitamines en gouttes; boissons vitaminées; suppléments alimentaires santé composés 
principalement de minéraux; suppléments alimentaires composés de boissons diététiques 
protéinées contenant des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments; confiseries à base de 
chocolat, d'amande et de fruits comme suppléments alimentaires protéinés; suppléments 
alimentaires minéraux pour les humains; suppléments alimentaires minéraux; suppléments 
vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie; supplément alimentaire servant 
de substitut de repas, à savoir préparation pour boisson en poudre; suppléments alimentaires 
protéinés pour animaux de compagnie, à savoir gâteries pour animaux de compagnie; préparation 
pour nourrissons; suppléments alimentaires et nutritifs pour les personnes souffrant du diabète; 
suppléments alimentaires contenant des protéines pour la santé et le bien-être en général des 
personnes végétaliennes; suppléments alimentaires de protéines pour animaux de compagnie, à 
savoir préparations pour boissons en poudre.

 Classe 29
(3) Confitures; tahini [beurre de sésame]; viandes; poisson, non vivant; extraits de viande; gelées 
alimentaires; oeufs; gibier, non vivant; plats préparés composés de fruits cuits, compotes de fruits; 
produits laitiers; lait; mélanges de noix et de fruits confits; tartinade de fruits; croustilles de fruits; 
gelées de fruits; grignotines à base de fruits; fruits congelés; marmelade de fruits; fruits en 
conserve; boissons à base de lait contenant du jus de fruits; boissons lactées contenant des fruits; 
fruits séchés; yogourts aromatisés aux fruits; huiles et graisses; graisses de cuisson; graisses 
végétales à usage alimentaire; tartinade aux noisettes; tartinades composées de pâte de 
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noisettes; huile de coco; graisse de coco; beurre de cacao; mélanges de grignotines composés de 
fruits déshydratés et de noix transformées; fruits en conserve, fruits séchés, conserves de fruits, 
purée de fruits, salade de fruits, fruits marinés, fruits compotés, champignons et macédoine de 
légumes; légumineuses; légumineuses contenant des noix, légumes en conserve, légumes 
séchés, conserves de légumes, purée de légumes, salades de légumes, légumes marinés, 
légumes compotés; boissons faites de produits laitiers.

 Classe 30
(4) Avoine pour la consommation humaine; gruaux pour la consommation humaine; sagou; sel; 
sauce barbecue, sauce chili, sauce chimichurri, sauce au poisson, sauce au jus de viande, sauce 
épicée, sauce ketchup, sauce soya, sauce tartare, sauce Worcestershire; assaisonnements; musli; 
grignotines faites de musli; barres de céréales et barres énergisantes; cacao, cacao en poudre, 
tartinades au cacao, boissons non alcoolisées à base de cacao; chocolat; pralines; gomme à 
mâcher; gomme à mâcher sans sucre; café; miel; levure chimique; poivre; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; farine; thé; pain; mélasse alimentaire; levure; sel de cuisine; 
vinaigre; riz; biscuits; moutarde; sauce pour pâtes alimentaires, sauce au fromage, sauce au 
chocolat, sauce aux fruits, sauce à pizza, sauce tomate; tapioca; crème glacée; sucre; gâteaux; 
succédané de café; céréales de déjeuner contenant des fruits; pains aux fruits; produits de 
pâtisserie fourrés aux fruits; noix enrobées de chocolat; confiserie glacées (non 
médicamenteuses); bonbons au chocolat; crèmes au chocolat; crèmes à base de cacao sous 
forme de tartinades; tartinades au chocolat pour le pain; tartinades au chocolat contenant des 
noix; tartinades à base de chocolat et de noix; tartinades au chocolat; bonbons sans sucre; 
céréales de déjeuner contenant un mélange de fruits et de fibres; pâtes alimentaires; salade de 
pâtes alimentaires; plats de pâtes alimentaires; pâtes alimentaires en conserve; pâtes pour 
gyozas; plats préparés à base de pâtes alimentaires; pâtes alimentaires farcies; pâtes alimentaires 
aux oeufs; pâtes alimentaires en feuilles; grignotines composées principalement de pâtes 
alimentaires; pâtes alimentaires déshydratées; plats préparés contenant [principalement] des 
pâtes alimentaires; céréales pour utilisation dans la confection de pâtes alimentaires; zitis; pâtes 
alimentaires à incorporer dans les pizzas; pâtes alimentaires pour soupes; plats préparés 
composés principalement de pâtes alimentaires; coquilles; pâtes alimentaires fraîches; plats 
cuisinés contenant des pâtes alimentaires; pâtes alimentaires préparées; plats prêts à servir 
solides et liquides, composés principalement de pâtes alimentaires; pâtes surgelées.

 Classe 32
(5) Boissons fouettées contenant des céréales et de l'avoine; bière; boissons au jus de fruits; 
boissons énergisantes; boissons pour sportifs; boissons gazeuses; boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées aromatisées au café; eau minérale [boissons]; eau minérale 
gazéifiée; eau minérale aromatisée; eau plate; eau gazeuse; eau pétillante enrichie de vitamines 
[boissons]; extraits de malt pour faire des boissons, extraits de moût pour faire des boissons, 
extraits de ginseng pour faire des boissons; sirops pour boissons; poudres pour la préparation de 
boissons à l'eau de coco; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; soda 
tonique [boissons non médicamenteuses]; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée 
[autres que des huiles essentielles].

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016703101 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,093  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9151-1626 QUÉBEC INC
200, rue Principale
Palmarolle
QUÉBEC J0Z 3C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMURLAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Solution innovante, permettant l'optimisation des installations au chantier, de fourrure simple ou 
double, sur les murs et plafonds intérieurs des bâtiments, nommément, panneaux en bois 
préassemblés pour la construction.
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 Numéro de la demande 1,864,502  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dossen World Intellectual Property 
Operation Management (Guangzhou) Co., 
Ltd.
ROOM 403, FLOOR 4, DEPUTY FLOOR
NO.61-65 DAJINZHONG ROAD
BAIYUN DISTRICT
GUANGZHOU
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois YI SHANG est SUITABLE; 
APPROPRIATE et STILL; ESTEEM.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YI SHANG.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion de personnel; location d'espace publicitaire; services d'agence de 
publicité; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits 
et des services de tiers concernant des restaurants et des hôtels; gestion et compilation de bases 
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de données informatiques; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux 
de télématique; agences d'importation et d'exportation; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers; gestion hôtelière.

Classe 43
(2) Location de salles de réunion; offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; 
services de café; réservation d'hôtels; salons de thé; location de chambres comme hébergement 
temporaire; services de cantine; services de restaurant; services d'hôtel; réservation de pensions 
de famille.



  1,864,801 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 289

 Numéro de la demande 1,864,801  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olymel S.E.C., represented by its 
general partner Olybro Inc.
2200, avenue Léon-Pratte
Saint-Hyacinthe
QUÉBEC J2S 4B6

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

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot italien NOSTRANO est FAIT À LA MAISON.

Produits
 Classe 29

Sausages, pepperoni, salami, mortadella and pork shoulder butt, salamini, capicollo, prosciutto, 
pancetta, ham
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 Numéro de la demande 1,865,013  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Belton Farm Limited
Belton Farm
Whitchurch, Shropshire, CY13 1JD
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Belton 
Farm Great British Cheesemakers » sont blancs, le dessin d'arbre est jaune, et l'arrière-plan est 
noir.

Produits
 Classe 29

Fromage.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003227733 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,658  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHAÏDA ETHÉART
40 Rue Kellyann
Lanoraie
QUÉBEC J0K 1E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGRAR
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot espagnole LOGRAR est ATTEINDRE, RÉALISER.

Services
Classe 41
Formation motivation individuelle
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 Numéro de la demande 1,865,771  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BP p.l.c.
1 St James's Square
London, SW1Y 4PD
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

TARGET NEUTRAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services financiers ayant trait à des services de compensation d'émissions de dioxyde de 
carbone, nommément services d'information et de conseil financiers et courtage de crédits, de 
quotas ou de compensations d'émissions de dioxyde de carbone ou d'autres gaz à effet de serre 
pour le compte de producteurs de crédits de compensation.

Classe 42
(2) Offre de services de compensation d'émissions de dioxyde de carbone pour la réduction 
d'ensemble de la production d'émissions de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre, 
nommément offre d'information, de conseils et de consultation scientifiques concernant la 
compensation des émissions de carbone; services de conseil et de consultation ayant trait à la 
conception et à la mise au point de procédés chimiques et mécaniques pour réduire la quantité de 
dioxyde de carbone dans l'atmosphère.
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 Numéro de la demande 1,865,899  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iscar Ltd.
P.O. Box 11
24959
Tefen
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Outils de coupe pour utilisation avec des machines électriques, nommément outils de fraisage, 
outils de tournage, outils de rainurage, outils de tronçonnage et outils de forage; pinces pour outils 
de fraisage et de forage; lames de tronçonnage et barres d'alésage pour utilisation avec des 
machines électriques pour la réduction et l'atténuation des vibrations.
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 Numéro de la demande 1,865,927  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J. & P. Coats, Limited
1 George Square
Glasgow, G2 1AL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMBRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fils à usage textile.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003240655 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,693  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY
Karaportti 3
02610
Espoo
FINLAND

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

LIGHTSPAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement de télécommunication, nommément terminaux de réseau optique (TRO), unités de 
réseau optique (URO), multiplexeurs d'accès de ligne d'abonné numérique (multiplexeurs 
DSLAM), matériel informatique d'accès au réseau, nommément noeuds d'accès au réseau, et 
passerelles résidentielles; logiciels de télécommunication, nommément logiciels pour le 
réseautage SDN et la virtualisation des fonctions réseau (VFR).

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016757999 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,710  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBY Solutions, Inc.
7601 Penn Avenue South
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 des mots BEST BUY noirs dans une étiquette de vente jaune au contour noir. La 
couleur blanche représente des contours, des reflets et/ou des zones transparentes et ne fait pas 
partie de la marque.

Produits
 Classe 09

Logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables utilisés par les soignants dans des 
endroits éloignés pour recueillir, gérer, intégrer, analyser, surveiller, suivre et afficher l'information 
sur la santé et le bien-être en général ainsi que l'activité physique de personnes à domicile.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de systèmes 
domotiques et de systèmes de surveillance à domicile ainsi que de composants connexes, 
constitués de commandes avec et sans fil, de capteurs, d'alarmes de sécurité personnelle, 
d'alarmes de porte, de thermostats, d'appareils d'automatisation vocale et de logiciels pour 
l'éclairage.

Classe 37
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(2) Installation d'appareils domotiques, nommément de commandes avec et sans fil, de capteurs, 
d'alarmes de sécurité personnelle, d'alarmes de porte, de caméras de sécurité, de détecteurs de 
fumée, de thermostats, de serrures de porte, de luminaires et d'appareils d'automatisation vocale 
faisant partie de systèmes domotiques.

Classe 42
(3) Services de consultation dans les domaines des systèmes domotiques, nommément des 
systèmes de sécurité, des systèmes d'éclairage, des systèmes de chauffage et de refroidissement 
et des systèmes de divertissement pour faciliter la vie autonome, ainsi que des appareils et des 
systèmes d'automatisation vocale pour la domotique servant à faciliter la vie autonome; installation 
de logiciels de domotique; services de consultation dans les domaines des systèmes domotiques, 
nommément des systèmes de sécurité, des systèmes d'éclairage, des systèmes de chauffage et 
de refroidissement et des systèmes de divertissement, ainsi que des appareils et des systèmes 
d'automatisation vocale pour la domotique servant à faciliter la vie autonome; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et de logiciels d'application mobiles non téléchargeables utilisés par les 
soignants dans des endroits éloignés pour recueillir, gérer, intégrer, analyser, surveiller, suivre et 
afficher l'information sur la santé et le bien-être en général ainsi que l'activité physique de 
personnes à domicile, sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87556717 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,866,716  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BALLSTED LEGACY TRUST
4-2015 4 St SW
Calgary
ALBERTA T2S 1W6

Agent
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRONZE BAXX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(7) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et exploitation de franchises de salon de bronzage, 
de spa santé et de spa.

Classe 44
(1) Services de bronzage pour les humains à des fins cosmétiques; salons de bronzage; services 
de salon de bronzage; service de bronzage par vaporisation pour les humains à des fins 
cosmétiques.

(2) Cryothérapie.

(3) Traitement intraveineux, nommément utilisation de liquides injectables par intraveineuse pour 
la réhydratation et l'alimentation, et administration de préparations pharmaceutiques, y compris de 
préparations vitaminiques.

(4) Services d'hydratation de la peau, en l'occurrence services de traitement esthétique du visage 
et du corps; services de soins esthétiques.

(5) Offre de services de soins esthétiques pour le corps, en l'occurrence de remodelage corporel 
non chirurgical; services de gestion du poids et de traitement esthétique, nommément remodelage 
corporel et définition des muscles, à savoir services de traitement de la cellulite.

(6) Blanchiment des dents; services de blanchiment des dents.
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 Numéro de la demande 1,867,032  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1185540 ONTARIO INC.
1310 Blundell Road
Mississauga
ONTARIO L4Y 1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVT.CA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Installation sur mesure d'équipement de téléconférence et de vidéoconférence.

Classe 38
(2) Services de téléconférence et de vidéoconférence; services de vidéoconférence.

Classe 41
(3) Services d'enregistrement audio et vidéo; préparation de présentations audiovisuelles; services 
d'enregistrement vidéo.
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 Numéro de la demande 1,867,140  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMP Trade GmbH
Ruthensteinstraße 6
4522 Sierning
AUSTRIA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEDBAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils agricoles, nommément distributeurs de contenants pour matières en vrac, nommément 
engrais, produits alimentaires agricoles, graines, sel, gravier; outils de jardinage.

 Classe 20
(2) Valves de distribution en plastique pour le contrôle du débit de matières en vrac, nommément 
d'engrais, de produits alimentaires agricoles, de graines, de sel, de gravier.



  1,867,339 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 301

 Numéro de la demande 1,867,339  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2666550 Ontario Limited
c/o Ridout & Maybee LLP
5500 North Service Road, Suite 101
Burlington
ONTARIO L7L 6W6

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

Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de Peter et de Chris Neal a été déposée.

Produits
 Classe 29

(1) Noix grillées; croustilles.

 Classe 30
(2) Croûtons, croustilles de maïs, bretzels, maïs éclaté, maïs sucré-salé, maïs éclaté au caramel, 
sauce à salade, grignotines à base de semoule de maïs, bouchées gonflées au fromage, 
bouchées gonflées au fromage sans gluten, torsades au fromage, torsades au fromage sans 
gluten, croustilles de bagels, nachos; sauce pour pâtes alimentaires, sauces ketchup, sauce chili, 
sauce épicée, sauce poivrade, chutneys, assaisonnements, salsas et grignotines au maïs soufflé à 
saveur de fromage.
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 Numéro de la demande 1,867,532  Date de production 2017-11-14
 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

LUNCH MATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Grignotines préemballées et séparées dans des compartiments composées de viandes 
transformées, nommément de jambon tranché, de dinde tranchée, de saucisson kielbassa, de 
saucisson d'été, de saucisson de Bologne, de galettes de hamburger cuites, de pepperoni, de hot-
dogs, de croquettes de poulet, de fromage, de craquelins et de biscuits secs ou de confiseries au 
chocolat.
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 Numéro de la demande 1,867,850  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Euro Cargo Express, Inc.
20 E Sunrise Hwy Ste 305
Valley Stream, NY 11581-1257
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, RICKARDS & ASSOCIATES), 1660 
North Service Rd. E., Suite 117, Oakville, 
ONTARIO, L6H7G3

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 trois lignes 
courbes stylisées et les lettres ECX sont blanches. Le carré sur lequel les lignes courbes et les 
lettres ECX se découpent est orange. Les mots GLOBAL et LOGISTICS sont noirs.

Services
Classe 36
(1) Courtage en douane.

Classe 39
(2) Courtage de fret; expédition de fret; transport de fret par avion; transport de fret par bateau; 
transport de fret par camion; entreposage.

(3) Services de chaîne logistique, à savoir entreposage, transport et livraison de marchandises 
pour des tiers par avion, par navire ou par camion.
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 Numéro de la demande 1,867,968  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Production Resource Group, L.L.C.
200 Business Park Drive
Suite 109
Armonk, NY 10504
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

SHOP VER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'équipement audio et vidéo ainsi que pour 
appareils photo et caméras; services de magasin de vente au détail en ligne d'équipement de 
diffusion, nommément d'appareils photo et de caméras, de commutateurs, de systèmes de lecture 
et d'équipement de levage, plus précisément de moteurs à chaîne, d'engins de levage, de 
capteurs de pesage et de commandes connexes; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'équipement de production et de postproduction audio et vidéo, d'appareils et d'accessoires de 
projection cinématographique, d'appareils d'éclairage, de panneaux à DEL, d'appareils d'éclairage, 
d'appareils de communication pour tournages et d'écrans vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/459295 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,868,133  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FULL FORCE FITNESS INC.
4120 101 St NW
Edmonton
ALBERTA T6E 0A5

Agent
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport.

 Classe 21
(2) Bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail contenant des suppléments alimentaires pour l'entraînement; 
services de magasin de détail de vêtements de sport.

Classe 41
(2) Offre d'installations d'entraînement physique, nommément d'installations de gymnase 
d'entraînement et d'installations d'haltérophilie; services d'entraînement physique individuel; tenue 
de cours d'entraînement physique; tenue de programmes pour enfants dans le domaine de la 
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bonne condition physique; enseignement de la cuisine et de la préparation des aliments; services 
de consultation en matière d'entraînement physique; éducation et coaching individuel en 
entraînement physique.

Classe 43
(3) Services de restaurant; offre d'installations spécialisées pour la préparation d'aliments pour 
utilisation par des tiers, nommément offre d'accès à des surfaces de préparation d'aliments, à de 
l'équipement de préparation d'aliments, à des appareils de préparation d'aliments et à des 
ingrédients alimentaires ainsi qu'offre d'utilisation de ceux-ci.

Classe 44
(4) Services de spa santé; services de massothérapie; services de physiothérapie; services de 
chiropratique; services de bronzage, nommément services de studio de bronzage; services de spa 
de jour; services de consultation en matière de bien-être au quotidien, nommément services de 
consultation en alimentation et en nutrition, services de conseil ayant trait à la perte de poids et 
consultation en alimentation pour augmenter la masse musculaire.
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 Numéro de la demande 1,868,268  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITACONIX CORPORATION
2 Marin Way
Stratham, NH 03885
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TSI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Polymères d'acide polyitaconique et additifs polymériques d'acides itaconiques, à savoir 
composants pour les industries de la fabrication, plus précisément pour la fabrication des biens de 
consommation de tiers, des produits ménagers de tiers, des produits industriels de tiers, des 
produits géotechniques de tiers et des produits agricoles de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/682,277 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,351  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BP Products North America Inc.
150 West Warrenville Road
Naperville, IL 60563
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. Le mot AMOCO 
est écrit en lettres noires au centre d'un ovale qui est divisé sur la verticale par une torche bleue. 
La partie de l'ovale sous le mot AMOCO est bleue, et celle au-dessus du mot AMOCO est rouge 
avec une bordure orange. Une flamme rouge et orange irradie au-dessus de l'ovale. La partie 
foncée de la flamme à droite est rouge, et la partie claire de la flammme à gauche est orange.

Produits
 Classe 04

Carburants, nommément essence et carburant diesel.

Services
Classe 37
Services de station-service, services de lavage de véhicules; services d'entretien et de réparation 
de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87639384 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 1,868,380  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sungrow Power Supply Co., Ltd.
WS Li
5194 Killarney Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pow Cube
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans 
un environnement de développement commun; logiciels pour la gestion de bases de données; 
programmes d'exploitation informatique; boîtes de distribution électrique; convertisseurs de 
courant; redresseurs de courant; onduleurs pour l'alimentation électrique; piles solaires.
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 Numéro de la demande 1,868,870  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Masters Tournament Foundation, Inc. a 
Georgia non-profit corporation
2604 Washington Road
Augusta, GA 30904
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, l'or, le 
vert et le bleu marine sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée de trois silhouettes de golfeurs qui sont, de gauche à droite, rouge, or et verte, et qui 
sont centrées au-dessus des mots DRIVE CHIP & PUTT en bleu marine.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de tournois de golf à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,869,183  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zogenix International Limited
Sienna Court, Broadway, Maidenhead
Berkshire, SL61NJ
UNITED KINGDOM

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 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement de l'épilepsie.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87687367 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,190  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lloyoll Custom Building Limited
181 Five Rivers Drive
P.O. Box 167
Hunts Point
NOVA SCOTIA B0T 1G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un logo représentant un taureau.

Services
Classe 37
Services de construction de bâtiments. Construction de maisons modulaires sur mesure.



  1,869,257 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 313

 Numéro de la demande 1,869,257  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adolf Riedl GmbH & Co. KG
Ottostrasse 2
95448 Bayreuth
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; instruments d'horlogerie, nommément horloges, montres, chronomètres.

 Classe 18
(2) Parapluies; parasols.

 Classe 24
(3) Serviettes en tissu; serviettes de plage.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 105 738.9/25 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,300  Date de production 2017-11-22
 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

SHISEIDO LAIT MOUSSANT NETTOYANT 
ENRICHI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons déodorants, savons 
liquides pour les mains et le corps, savons parfumés et pains de savon; cosmétiques; parfumerie, 
encens et parfums; dentifrices; faux ongles; faux cils.
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 Numéro de la demande 1,869,301  Date de production 2017-11-22
 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

SHISEIDO LOTION SOIN EQUILIBRANTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons déodorants, savons 
liquides pour les mains et le corps, savons parfumés et pains de savon; cosmétiques; parfumerie, 
encens et parfums; dentifrices; faux ongles; faux cils.
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 Numéro de la demande 1,869,302  Date de production 2017-11-22
 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

SHISEIDO LOTION SOIN EQUILIBRANTE 
ENRICHIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons déodorants, savons 
liquides pour les mains et le corps, savons parfumés et pains de savon; cosmétiques; parfumerie, 
encens et parfums; dentifrices; faux ongles; faux cils.
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 Numéro de la demande 1,869,315  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Avon Company
One Liberty Plaza
165 Broadway
New York, New York 10006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE COMPLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétique, nommément ingrédient entrant dans la composition de mascara constitué de 
lycopène, d'huile d'olive et de vitamine E.
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 Numéro de la demande 1,869,375  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jonesy LLC
103 Foulk Rd
Suite 202
Wilmington, DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KID NATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, sacs à dos, 
sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie.

 Classe 25
(2) Vêtements pour enfants, nommément vestes, robes, hauts, tee-shirts, débardeurs, pantalons, 
jeans en denim, jupes, combinaisons, chapeaux, bandeaux mode, chaussettes, chandails 
molletonnés, shorts, vêtements de nuit.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87485280 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,376  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jonesy LLC
103 Foulk Rd
Suite 202
Wilmington, DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, sacs à dos, 
sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie.

 Classe 25
(2) Vêtements pour enfants, nommément vestes, robes, hauts, tee-shirts, débardeurs, pantalons, 
jeans en denim, jupes, combinaisons, chapeaux, bandeaux mode, chaussettes, chandails 
molletonnés, shorts, vêtements de nuit.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87485276 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,402  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLLAR AND CUFFS LONDON TRADING 
LIMITED
Sandgate Close
Po Box 2916
Romford RM7 1NW
UNITED KINGDOM

Agent
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLAR AND CUFFS LONDON
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 14

(1) Boutons de manchette.

 Classe 18
(2) Portefeuilles en cuir; parapluies.

 Classe 25
(3) Cravates.

 Classe 26
(4) Baleines de col.
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 Numéro de la demande 1,869,412  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lloyds Laboratories Inc.
613 Neal Drive
Peterborough
ONTARIO K9J 6X7

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

XTREME CLEAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Nettoyants et dégraissants industriels écologiques pour outils et équipement industriels, 
commerciaux et d'atelier, pour mobilier et revêtements de sol industriels, commerciaux et d'atelier, 
pour cales de bateaux et de navires ainsi que pour le nettoyage de chantiers de construction ainsi 
que de lieux d'accident et de catastrophe.
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 Numéro de la demande 1,869,421  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lloyds Laboratories Inc.
613 Neal Dr
Peterborough
ONTARIO K9J 6X7

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Nettoyants et dégraissants industriels écologiques pour outils et équipement industriels, 
commerciaux et d'atelier, pour mobilier et revêtements de sol industriels, commerciaux et d'atelier, 
pour cales de bateaux et de navires ainsi que pour le nettoyage de chantiers de construction ainsi 
que de lieux d'accident et de catastrophe.
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 Numéro de la demande 1,869,460  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Baisike Electronic Technology 
Co.,Ltd
2nd and 3rd Floor, No. 23, Hongguan 
Science Park
3rd and 4th Floor, No. 433-6, Dasan 
Village
Dasan Community, Guanlan Road, Longhua 
New District, Shenzhen Guangdong CHINA

Agent
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; casques téléphoniques; étuis pour téléphones intelligents; micros-casques sans fil 
pour téléphones intelligents; appareils de projection de transparents; lasers pour l'arpentage; 
câbles USB; chargeurs de batterie électrique; connecteurs pour circuits électroniques.



  1,869,760 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 324

 Numéro de la demande 1,869,760  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nuare Studio Inc.
592 Cora Greenwood Dr
Windsor
ONTARIO N8P 1K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nuare Studio
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Programmation informatique et conception informatique; services d'illustration, nommément dessin 
industriel et graphisme pour jeux vidéo, films, publicité et image de marque pour des tiers.



  1,869,861 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 325

 Numéro de la demande 1,869,861  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTELLIGENT SENSORY CONCEPT
3 rue Tasson
1304 SENARCLENS
SUISSE

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

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 
revendiquées sont le orange et le noir. Le mot "light" est en orange à l'exception du point sur le "i" 
qui est noir. Le mot "motion" est en noir, à l'exception du point sur le "i" qui est en orange. Le 
contour du carré qui se trouve à gauche du mot LIGHTMOTION est en orange. A l'intérieur du 
carré, sur la première ligne, les quatre premiers points en partant de la gauche sont orange, le 
dernier point est en noir. Sur la deuxième ligne, les trois premiers points en partant de la gauche 
sont orange, les deux derniers points sont en noir. Sur la troisième ligne, les deux premiers points 
en partant de la gauche sont orange, les trois derniers points sont en noir. Sur la quatrième ligne, 
le premier point en partant de la gauche est orange, les quatre points suivants sont en noir. Sur la 
cinquième ligne, tous les points sont noirs.

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques, nommément, pour le traitement de l'arthrite, de l'arthrose, des 
cicatrices et des douleurs musculaires, pour le diagnostic in vivo ou l'utilisation thérapeutique, 
préparations médicales pour le traitement de maladies inflammatoires, nommément, maladie 
entérique, inflammation des tissus conjonctifs; produits hygiéniques pour la médecine, 
nommément, lingettes désinfectantes, bactéricides; aliments et substances diététiques à usage 
médical, nommément, sucre diététique à usage médical, substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; compléments alimentaires pour êtres 
humains, nommément, substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides 
aminés et d'oligo-éléments; emplâtres, matériel pour pansements, nommément, bandages, gaze 
et ouate pour pansements; désinfectants pour instruments et appareils médicaux, désinfectants 
tout-usage; caches oculaires à usage médical; Crèmes et lotions médicamenteuses pour le corps, 
la peau, le visage et les mains, nommément, crèmes antibiotiques, crèmes analgésiques topiques, 
lotions antibactériennes pour les mains; crèmes aux plantes et sprays aux plantes médicinaux à 
usage externe, nommément, sprays antibactériens, sprays anti-inflammatoires; eaux thermales; 
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eaux enrichies en vitamines à usage médical; extraits de plantes à usage médicinal et 
pharmaceutique, nommément, préparations botaniques pour le traitement de l'arthrite, de 
l'arthrose, des cicatrices et des douleurs musculaires.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux, nommément, appareils de dermabrasion; appareils de diagnostic par 
ultrasons à usage médical; appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; appareils 
de photothérapie à usage médical, nommément, appareils pour le traitement de la cellulite; lasers 
à usage médical; lampes à usage médical; Bracelets magnétiques à usage médical.

Services
Classe 44
Examens médicaux; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains, nommément, services de 
salons de soins cutanés, services cosmétiques de soins du corps; Médecine esthétique, 
nommément, chirurgie esthétique et plastique; services de soins esthétiques; Services de soins de 
beauté et de santé fournis par des saunas, salons de beauté, sanatoriums; location d'équipements 
médicaux, nommément, location d'appareils et d'installations dans le domaine de la technologie 
médicale; mise à disposition d'établissements thermaux; physiothérapie; Conseils dans le domaine 
des soins esthétiques, de la dermatologie; traitement et restauration capillaire.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4367475 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 1,870,052  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KarmaDharma Holdings Inc.
311 Richmond Road, Suite 300
Ottawa
ONTARIO K1Z 6X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KARMADHARMA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque consiste en une combinaison de deux mots d'origine sanskrite : « 
karma », dont la traduction anglaise approximative est « action, seen as bringing upon oneself 
inevitable results, good or bad, either in this life or in a reincarnation » et « dharma », dont la 
traduction anglaise approximative est « essential quality or character, as of the cosmos or one's 
own nature; conformity to religious law, custom, duty, or one's own quality or character ».

Services
Classe 35
(1) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre de services 
d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche et de marketing par 
moteurs de recherche pour des tiers; production de messages publicitaires télévisés et radio pour 
des tiers; conception et production de publicités imprimées et de publicités vidéo numériques pour 
des tiers.

(2) Services de consultation en marketing d'entreprise; services de marketing pour des tiers, 
nommément conception de perspectives de marketing au moyen de moteurs de recherche, par la 
production d'enregistrements vidéo interactifs, par des blogues, la blogosphère, des sites Web, 
des médias sociaux, des pages de renvoi, du marketing par courriel, des renseignements sur les 
perspectives et des analyses marketing; services de marketing pour des tiers, nommément 
conception de perspectives de marketing par marketing mobile, marketing sur médias traditionnels 
(médias imprimés, télévision et radio) et médias électroniques; offre de services de gestion de 
comptes de médias sociaux; services d'analyse et d'étude de marché; préparation, placement et 
diffusion de publicités ainsi que de messages publicitaires pour des tiers; services d'agence de 
publicité.

(4) Services de stratégie de marque, nommément consultation, conception, gestion et marketing 
ayant trait aux marques pour les entreprises et les particuliers.

Classe 41
(3) Offre de services de production d'enregistrements vidéo interactifs pour des tiers.

Classe 42
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(5) Services de conception graphique.

(6) Services de développement et de conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,870,175  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perimeter Aviation LP
626 Ferry Rd
Winnipeg
MANITOBA R3H 0T7

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERIMETER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Écouteurs; micros-casques pour utilisation avec des appareils électroniques, nommément des 
systèmes de divertissement de bord.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément magazines, livrets et dépliants dans les domaines du transport et du 
voyage.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une compagnie aérienne, nommément gestion d'une compagnie aérienne.

Classe 37
(2) Services d'entretien pour aéronefs.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web d'information sur le transport aérien de passagers et de bagages, 
services de transport par avion affrété, services d'expédition de fret par voie aérienne et services 
d'ambulance aérienne.

Classe 39
(4) Transport aérien de passagers et de bagages.

(5) Services de transport par avion affrété.

(6) Services d'expédition de fret par voie aérienne.

(7) Services d'ambulance aérienne.

(8) Services d'agence de voyages, nommément offre de réservations de transport et de 
réservation en ligne de transport.
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 Numéro de la demande 1,870,176  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perimeter Aviation LP
626 Ferry Rd
Winnipeg
MANITOBA R3H 0T7

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Écouteurs; micros-casques pour utilisation avec des appareils électroniques, nommément des 
systèmes de divertissement de bord.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément magazines, livrets et dépliants dans les domaines du transport et du 
voyage.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une compagnie aérienne, nommément gestion d'une compagnie aérienne.

Classe 37
(2) Services d'entretien pour aéronefs.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web d'information sur le transport aérien de passagers et de bagages, 
services de transport par avion affrété, services d'expédition de fret par voie aérienne et services 
d'ambulance aérienne.

Classe 39
(4) Transport aérien de passagers et de bagages; services d'affrètement aérien pour le transport; 
services d'expédition de fret par voie aérienne; services d'ambulance aérienne; services d'agence 
de voyages, nommément réservation de moyens de transport et réservation en ligne de moyens 
de transport.
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 Numéro de la demande 1,870,579  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giorgio Armani S.p.A.
Via Borgonuovo 11
20121 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARMANI / PRIVE BLEU LAZULI
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de monsieur Giorgio Armani a été déposé.

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16809295 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,657  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH
55218 Ingelheim
ALLEMAGNE

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 bleu, le rouge, l'orange, le vert et le gris comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Les quatre lignes et le demi-cercle dans la partie inférieure de l'ampoule sont gris. Les 
points dans l'ampoule sont bleus, rouges, orange, verts et gris.

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément bulletins d'information, dépliants, feuillets; papier et carton pour utilisation 
dans les domaines de la médecine et des produits pharmaceutiques; livres dans les domaines de 
la médecine et des produits pharmaceutiques; publications imprimées, nommément magazines, 
bulletins d'information, rapports et affiches pour utilisation dans les domaines de la médecine et 
des produits pharmaceutiques; emballage en papier; matériel éducatif et pédagogique imprimé 
pour utilisation dans les domaines des produits pharmaceutiques, des soins de santé et de la 
médecine, nommément livres, brochures, magazines, dépliants, rapports et revues.

Services
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Classe 41
(1) Information et formation pour le compte de professionnels dans le domaine médical et 
pharmaceutique de l'oncologie.

Classe 44
(2) Services médicaux offerts en ligne par Internet dans le domaine de l'oncologie.
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 Numéro de la demande 1,871,430  Date de production 2017-12-05
 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
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la transmission sans fil de contenu 
multimédia de divertissement, nommément de texte, d'images numériques, de contenu audio et 
vidéo dans les domaines de l'alimentation, de la cuisine et du mode de vie.
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 Numéro de la demande 1,871,631  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INC GROUP INC.
1185 Caledonia Road
Toronto
ONTARIO M6A 2X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 11
(3) Mobilier et articles décoratifs, nommément lampes, lampes de table, lampes sur pied, lampes 
de bureau.

 Classe 14
(4) Accessoires de mode, nommément bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets; horloges.

 Classe 16
(5) Albums photos, scrapbooks, corbeilles pour accessoires de bureau, tableaux noirs, babillards, 
serre-livres; porte-lettres, blocs-notes, journaux intimes, agendas, calendriers, autocollants 
décoratifs.

 Classe 18
(6) Sacs à main; sacs à cosmétiques; malles.
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 Classe 20
(7) Mobilier et articles décoratifs, nommément canapés, chaises, tables, bureaux, tables de salon, 
armoires, ensembles de salle à manger, lits, ensembles de chambre; miroirs; mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de cuisine; cadres pour photos; 
porte-bouteilles de vin; armoires de rangement de bureau.

 Classe 21
(8) Accessoires de salle de bain, nommément porte-brosses à dents, boîtes métalliques, porte-
savons et distributeurs de savon; accessoires décoratifs, nommément vases et bols ainsi que 
bougeoirs; verrerie pour boissons, vaisselle, bols, tasses et plats de service.

 Classe 24
(9) Linge de lit, housses de couette, couvre-lits, couvre-pieds, couvertures de lit, édredons, 
couettes, surmatelas, oreillers, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, housses à 
mobilier non ajustées en tissu, linge de table, serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, 
rideaux de douche, rideaux de fenêtre, tentures.

 Classe 25
(10) Vêtements tout-aller, habillés, de ville et de sport pour hommes, femmes et enfants; pyjamas; 
accessoires de mode, nommément foulards, ceintures, chaussettes; accessoires pour temps froid, 
nommément mitaines, gants, foulards, chapeaux, tuques; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de soirée.

 Classe 27
(11) Carpettes; tapis de bain en tissu.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail et vente en ligne de 
vêtements, de mobilier, d'articles décoratifs et d'accessoires décoratifs.
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 Numéro de la demande 1,871,666  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES TOURBIÈRES BERGER LTÉE
121 1er rang
Saint-Modeste
QUÉBEC G0L 3W0

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Unité de filtration d'eaux usées à base de tourbe de sphaigne spécialement conçue pour satisfaire 
aux besoins à grand débit des secteurs municipaux, commerciaux, industriels et institutionnels; 
Unité de filtration d'eaux usées à base de tourbe de sphaigne destinée aux besoins résidentiels.
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 Numéro de la demande 1,871,667  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES TOURBIÈRES BERGER LTÉE
121 1er rang
Saint-Modeste
QUÉBEC G0L 3W0

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Unité de filtration d'eaux usées à base de tourbe de sphaigne spécialement conçue pour satisfaire 
aux besoins à grand débit des secteurs municipaux, commerciaux, industriels et institutionnels; 
Unité de filtration d'eaux usées à base de tourbe de sphaigne destinée aux besoins résidentiels.
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 Numéro de la demande 1,871,852  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NICHOLAS ZAPARYNIUK
3-1160 Burdett Ave
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8V 3H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEOH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'évaluation, l'éducation et le traitement dans les domaines de la santé mentale, 
du développement personnel, de la croissance personnelle, de l'accomplissement personnel et du 
bien-être, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'évaluer leur santé mentale par des 
sondages électroniques, de faire des apprentissages au sujet de la santé mentale par des vidéos, 
des blogues vidéo, des enregistrements audio, des blogues et des articles non téléchargeables 
ainsi que par l'accès à des applications mobiles téléchargeables d'environnements graphiques 3D 
pour utilisation avec des casques de réalité virtuelle et des téléphones mobiles; casques et 
commandes de réalité virtuelle; micros-casques pour téléphones mobiles; périphériques 
vestimentaires pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, appareils mobiles et téléphones mobiles 
pour l'offre d'expériences de réalité virtuelle, nommément casques de réalité virtuelle et terminaux 
vidéo de réalité virtuelle.

 Classe 12
(2) Chariots mobiles pour le stockage et la désinfection de casques de réalité virtuelle, de 
téléphones, d'appareils mobiles et de tablettes électroniques.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à une plateforme d'hébergement Web pour permettre, faciliter et améliorer le 
réseautage social dans les domaines de la santé mentale, du bien-être, du développement 
personnel, de l'accomplissement personnel et de la croissance personnelle.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels de réalité virtuelle et de matériel de réalité virtuelle; 
offre d'utilisation de logiciels non téléchargeables pour la consultation, la transmission, la 
visualisation, la manipulation et l'affichage de contenu de réalité virtuelle, nommément d'images 
3D pendant l'utilisation de casques de réalité virtuelle; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour le téléchargement d'applications mobiles de réalité virtuelle.

Classe 45
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(3) Service de réseautage social dans les domaines de la santé mentale, du développement 
personnel, du bien-être, de la croissance personnelle, de l'accomplissement personnel, 
nommément création de communautés virtuelles en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
d'organiser des groupes, de participer à des discussions et de faire du réseautage social et 
communautaire; services de communauté virtuelle en ligne, nommément services de réseautage 
social sur Internet par un site Web pour la transmission et le partage d'enregistrements audio, 
d'enregistrements vidéo, de photos, de sujets de discussion, d'articles en ligne non 
téléchargeables, d'images et de liens vers des sites Web.
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 Numéro de la demande 1,872,000  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mauser-Werke GmbH
Schildgesstr. 71 - 163
50321 Brühl
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
contenants spécialement conçus pour l'élimination d'instruments médicaux, de seringues et 
d'autres déchets médicaux contaminés, ainsi que de pièces et accessoires connexes, contenants 
à échantillons à usage médical pour échantillons de tissus organiques ou de liquides organiques, 
pour l'analyse, trousses de collecte des déchets médicaux constitués de sacs pour déchets 
médicaux, de pinces à usage médical et de gants médicaux, plateaux médicaux pour apporter des 
contenants à déchets médicaux, des instruments chirurgicaux, des instruments d'injection avec 
aiguille et des aiguilles à usage médical au point d'utilisation, dispositif de déplacement de 
patients, nommément coussins à faible friction pour faire glisser les patients sur une civière et un 
lit, distributeurs de gants dentaires, médicaux, chirurgicaux et vétérinaires, couvre-chaussures, 
masques ou tabliers; contenants à déchets hospitaliers et médicaux; équipement pour utilisation 
par des hôpitaux et des centres de soins communautaires pour le confinement et l'élimination de 
déchets médicaux, nommément contenants pour déchets médicaux pour l'élimination d'aiguilles, 
de gants chirurgicaux, d'instruments médicaux, de seringues et d'autres déchets médicaux 
contaminés; équipement pour le transport et l'élimination de déchets médicaux, nommément 
chariots pour contenants à déchets médicaux et contenants spécialement conçus pour les déchets 
médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 015 656.1/10 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,485  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

All-Clad Metalcrafters, LLC
424 Morganza Road
Canonsburg, PA 15317
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HA1
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Batterie de cuisine, nommément poêles à frire, casseroles, saucières, poêles à bord évasé pour la 
concentration des liquides, plats à sauter, marmites, casseroles, nommément cocottes, poêles 
(ustensiles de cuisine), casseroles et paniers passoires pour pâtes alimentaires, braisières, plats 
de rôtissoire, poêles à sauter, poêles de chef, poêles à paella, poêles à omelette, plats à gratin, 
paniers égouttoirs pour bain-marie, nommément paniers cuit-vapeur de bain-marie, ainsi que 
couvercles pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/484,914 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,486  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASDEL INC.
9081 du Parcours
Anjou
QUEBEC H1J 2Y1

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 03

(1) Produits de soins capillaires; colorants capillaires; cires à épiler; bandes d'épilation pour le 
corps; gels à raser; lotions à raser; mousse à raser; crèmes à raser; baumes à raser.

 Classe 08
(2) Rasoirs électriques; étuis pour accessoires de rasage; lames de rasage; tondeuses à cheveux 
électriques; tondeuses à cheveux électriques; fers plats électriques; fers à cheveux électriques; 
fers à friser électriques; tondeuses à poils de nez électriques; tondeuses à sourcils électriques; 
limes à ongles électriques, nommément limes de manucure électriques et limes de pédicure 
électriques; appareils épilatoires électriques.

 Classe 09
(3) Accessoires de coloration capillaire, nommément tasses à mesurer.

 Classe 10
(4) Étuis pour prothèses dentaires.

 Classe 11
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(5) Séchoirs à cheveux électriques.

 Classe 18
(6) Étuis à cosmétiques vendus vides; sacs de voyage pour maquillage et produits pour homme.

 Classe 20
(7) Miroirs.

 Classe 21
(8) Accessoires de rasage, nommément porte-blaireaux, blaireaux; étuis à brosse à dents; louffas 
pour le bain; accessoires de coloration capillaire, nommément pinceaux, bouteilles et bols de 
coloration capillaire; accessoires d'épilation, nommément spatules.

 Classe 24
(9) Accessoires d'épilation, nommément bandes de tissu.

 Classe 25
(10) Bonnets de douche; accessoires de coloration capillaire, nommément blouses et gants.

 Classe 26
(11) Accessoires pour cheveux; accessoires de coloration capillaire, nommément bonnets de 
protection, papillotes de coloration capillaire, pinces à cheveux; rallonges de cheveux.
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 Numéro de la demande 1,872,535  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simon G. Jewelry Inc.
528 Slate Street
Glendale, CA 91203
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMON G.
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Simon Ghanimian a été déposé.

Produits
 Classe 14

Bracelets, bijoux à diamants, boucles d'oreilles, bijoux sertis de pierres précieuses, bijoux, colliers, 
pendentifs, épinglettes, à savoir bijoux, bagues.

Services
Classe 35
Vente en gros de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,872,719  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

BOREOL
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.



  1,872,867 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 347

 Numéro de la demande 1,872,867  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northwest & Ethical Investments L.P.
151 Yonge Street, 12th Floor
Toronto
ONTARIO M5C 2W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVISO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires, services de conseil en gestion des affaires, services de 
planification stratégique, services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
services de planification fiscale.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de conseil en planification financière et en 
placement, conseils en placement financier, services de gestion de patrimoine, services de 
consultation en placement financier, services de consultation en gestion de patrimoine; services 
d'assurance, nommément services de consultation en assurance; services de planification 
successorale.
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 Numéro de la demande 1,872,983  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emma Wolff and Hannah Dubé, a 
partnership
9372 Hwy 1
Saulnierville
NOVA SCOTIA B0W 2Z0

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Autocollants, autocollants pour pare-chocs, affiches.

 Classe 18
(4) Vêtements pour animaux de compagnie, sacs à provisions, sacs à dos, sacs à main, 
portefeuilles.

 Classe 21
(5) Articles ménagers, nommément grandes tasses, bouteilles d'eau, flacons isothermes, tasses à 
café, tasses à thé, grandes tasses de voyage.
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 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chapeaux, chemises à manches 
longues, débardeurs, foulards, tuques, maillots de bain.



  1,873,152 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 350

 Numéro de la demande 1,873,152  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reell Precision Manufacturing 
Corporation
1259 Willow Lake Boulevard
St. Paul, MN 55110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Charnières en métal.

 Classe 07
(2) Pièces pour machines de commande de mouvements, nommément embrayages pour 
machinerie industrielle, freins pour machines industrielles, organes d'accouplement et de 
transmission de machine.

 Classe 20
(3) Charnières autres qu'en métal, nommément charnières en plastique.
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 Numéro de la demande 1,873,322  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Homes by Avi (Canada) Inc.
245 Forge Road S.E.
Calgary
ALBERTA T2H 0S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMES BY AVI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Planification d'entreprise concernant des biens immobiliers résidentiels, des propriétés 
résidentielles, des condominiums et des propriétés commerciales.

Classe 36
(2) Acquisition, planification financière, gestion, location et vente concernant des biens immobiliers 
résidentiels, des propriétés résidentielles, des condominiums et des propriétés commerciales.

Classe 37
(3) Services de promotion immobilière; services de promotion immobilière dans les domaines des 
propriétés résidentielles et commerciales; construction de biens immobiliers résidentiels, de 
propriétés résidentielles, de condominiums et de propriétés commerciales.

Classe 42
(4) Construction et urbanisme pour des biens immobiliers résidentiels des propriétés résidentielles, 
des condominiums et des propriétés commerciales.
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 Numéro de la demande 1,873,443  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Insitu, Inc.
118 East Columbia River Way
Bingen, WA 98605
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INEXA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la conduite de véhicules sans pilote et de drones et pour le suivi et la livraison 
de charges utiles; logiciels pour la commande au sol de véhicules sans pilote commerciaux; 
matériel informatique pour drones, véhicules sans pilote et charges utiles; capteurs pour l'imagerie 
électro-optique, la photogrammétrie et les applications infrarouges à onde moyenne et à deux 
capteurs pour véhicules sans pilote et drones.

 Classe 12
(2) Véhicules aériens sans pilote; véhicules sous-marins télécommandés; véhicules sous-marins 
sans pilote; véhicules terrestres sans pilote; véhicules de surface sans pilote.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires concernant l'utilisation de véhicules sans pilote et de 
drones; services de consultation en affaires concernant l'utilisation de la télédétection, 
nommément la collecte à distance de données ayant trait au milieu environnant par des aéronefs 
et des capteurs.

Classe 39
(2) Services de conduite de véhicules sans pilote; services de conduite de drones; services de 
planification de vols.

Classe 41
(3) Formation concernant la conduite et l'entretien de véhicules aériens sans pilote et de drones; 
cours de pilotage; formation concernant la télédétection, nommément la collecte à distance de 
données ayant trait au milieu environnant par des aéronefs et des capteurs.

Classe 42
(4) Conception, développement et essai de véhicules aériens sans pilote, de drones ainsi que de 
pièces, de composants, de logiciels et de périphériques connexes; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels pour les structures de données infonuagiques et la gestion de données, 
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pour la transmission d'information à l'aide d'infrastructures de technologies de l'information, pour 
l'automatisation de procédés, pour la collecte de données et pour l'offre d'analyse de données et 
la production de rapports, tous relativement aux véhicules sans pilote, nommément aux véhicules 
aériens sans pilote, aux véhicules sous-marins télécommandés, aux systèmes aériens sans pilote, 
aux drones aériens, aux véhicules sous-marins sans pilote, aux véhicules terrestres sans pilote et 
aux véhicules de surface sans pilote, ainsi que pour la conduite et la formation sur l'utilisation 
connexes; offre d'un portail Web dans les domaines des véhicules sans pilote et des drones et du 
développement de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87493672 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même 
genre de services (2), (3), (4); 16 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87493681 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 1,873,593  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G. Brandt Meat Packers Ltd.
1878 Mattawa Avenue
Mississauga
ONTARIO L4X 1K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRANDT HERITAGE NATURALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Viandes préparées de spécialité, nommément saucisson de Bologne, saucisse, saucisses fumées, 
salami, pepperoni, pastrami, fromage de tête, mortadelle, pain de viande, simili-poulet, saucisses 
weisswurst, saucisses bratwurst, saucisses knackwurst, kolbassa, saucisses teewurst, boeuf, 
langue de boeuf, jambon, porc, lard dorsal, bacon, foie, oie, dinde, canard, faisan, volaille, poulet, 
saucisses de foie, venaison, bison, rosbif, boeuf salé, poitrines de poulet, poitrines de dinde, 
cuisses de dinde, dindes entières; fromage et salades de légumes préparées; paquets contenant 
un assortiment de viandes préparées de spécialité, nommément un assortiment de ce qui suit : 
saucisson de Bologne, saucisses, saucisses fumées, salami, pepperoni, pastrami, fromage de 
tête, mortadelle, pain de viande, simili-poulet, saucisses weisswurst, saucisses bratwurst, 
saucisses knackwurst, kolbassa, saucisses teewurst, boeuf, langue de boeuf, jambon, porc, lard 
dorsal, bacon, foie, oie, dinde, canard, faisan, volaille, poulet, saucisses de foie, venaison, bison, 
rosbif, boeuf salé, poitrines de poulet, poitrine de dinde, cuisses de dinde, dindes entières.
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 Numéro de la demande 1,873,657  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Precursor Oy
Grönkullantie 6
02880 Veikkola
FINLAND

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 24

(1) Produits textiles, nommément tissus pour la confection de vêtements, banderoles et drapeaux 
en tissu, linge de lit, linge de cuisine, linge de toilette, serviettes de bain et de cuisine en tissu, 
nappes en tissu, housses de coussin, couvre-lits, rideaux en tissu, substituts de tissu faits de 
matières synthétiques.

 Classe 25
(2) Vêtements de ville, vêtements tout-aller et vêtements de sport.
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 Numéro de la demande 1,873,658  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DQ Vodka AB
Box 7025
192 05 Sollentuna
SWEDEN

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 requérant 
revendique le bleu, le gris, le bleu clair, le gris foncé, le bleu foncé et le gris clair comme 
caractéristiques de la marque. Le bouchon et la base de la bouteille sont gris avec des ombres 
gris foncé. La bouteille est bleu foncé et est traversée en son centre par une ligne verticale bleu 
clair représentant un reflet. Les initiales « DQ » et les mots « distilled quality » sont argent sur 
l'arrière-plan bleu foncé de la bouteille.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vodka, cocktails à base de vodka, boissons à base de vodka et 
cocktails alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,873,680  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAI Strategic Holdings, Inc.
401 North Main Street
Winston-Salem, NC 27101
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

VUSE MODO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; composants de cigarette électronique, nommément cartouches 
préalablement remplies de solutions de nicotine, nommément d'aromatisants chimiques liquides 
pour utilisation avec des cigarettes électroniques et d'autres appareils de vapotage, en 
l'occurrence des cigarettes électroniques; composants de cigarette électronique, nommément 
cartouches de rechange vendues vides.
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 Numéro de la demande 1,873,719  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEEN, Inc.
515 NW 13th Avenue
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

BETTER TAKES ACTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Articles chaussants de protection pour la prévention des accidents et des blessures, 
nommément bottes et chaussures.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, chaussures tout-aller et 
articles chaussants pour enfants; vêtements, nommément vestes, pantalons, tee-shirts, hauts, 
nommément chemises, chemises à manches courtes, chemises à manches longues, shorts, 
chandails molletonnés, vêtements d'intérieur, en l'occurrence pantalons d'intérieur et hauts 
d'intérieur, ainsi que chaussettes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/670,116 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,903  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paint Nite LLC
Unit 516
346 Congress Street
Boston, Massachusetts 02210
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 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements de divertissement 
social, nommément de fêtes de plantation; services d'information et de conseil, nommément 
information et conseils offerts électroniquement par un site Web dans le domaine des évènements 
de divertissement social, nommément des fêtes de plantation.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87497848 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,018  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Clifford Thompson
403 - 1630 1st ave w
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6J 1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

reef beer
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots REEF et BEER en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 32

Bière, bière sans alcool, ale, lager, stout, porter, cocktails à base de bière, bière à faible teneur en 
alcool, bière de malt, bière de blé.
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 Numéro de la demande 1,874,076  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRUE NORTH SALMON CO. LTD.
40 Wellington Row
Saint John
NEW BRUNSWICK E2L 3H3

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

BANDERA BRONZINI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Produits de la mer, non vivants; produits de la mer congelés; plats principaux préparés composés 
principalement de produits de la mer; poisson.
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 Numéro de la demande 1,874,080  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC
One Busch Place
St. Louis, MO 63118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DILLY DILLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques; hauts.

 Classe 32
(2) Bière.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/615873 en liaison avec le même genre de produits (2); 30 novembre 2017, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/703403 en liaison avec le même genre 
de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,874,223  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pumps & Pressure Inc.
7018 Johnstone Drive
Red Deer
ALBERTA T4P 3Y6

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOTSHOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques de nettoyage, nommément produits chimiques pour le nettoyage de 
véhicules, agents moussants pour machines à laver les véhicules, produits dégraissants pour 
véhicules.

 Classe 03
(2) Cires pour automobiles; détergents pour lave-autos.

 Classe 07
(3) Installations de lavage de véhicules; systèmes de lave-autos automatisés pour installation dans 
des bâtiments; nettoyeurs à pression; machines à laver les véhicules (sauf pour l'installation dans 
des bâtiments).

 Classe 11
(4) Chauffe-eau; équipement pour dispositif de production de vapeur, nommément surchauffeurs 
de vapeur à usage industriel; générateurs de vapeur.

Services
Classe 37
Services de lave-autos.
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 Numéro de la demande 1,874,281  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PACCAR Inc
777 - 106th Avenue N.E.
Bellevue, WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTSPEC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Services de portail Web, nommément offre d'accès utilisateur aux concessionnaires de camions à 
un réseau informatique mondial pour permettre l'accès à l'information sur les produits, aux 
catalogues de produits et à un tableau de bord d'interface utilisateur de gestion des commandes 
comprenant des devis générés par configurateur Web, gestion des commandes (pipelines), 
notamment des occasions de vente et des processus de vente, des devis professionnels et des 
articles promotionnels de concessionnaires, gestion de matériel auxiliaire amélioré, nommément 
de matériel publicitaire et de matériel de relations publiques, de publipostage, de brochures, de 
matériel d'identité, de médias imprimés et publicitaires, création d'enseignes, matrices de 
marketing, gestion et utilisation des attributs des camions, gestion et publication de données, 
moteur et choix de règles améliorés (services de messagerie), traitement des comparaisons de 
devis et de spécifications ainsi que capacités multilingues (langues autochtones) pour la publicité, 
le marketing et le développement des ventes.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/707,310 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,460  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emirates Steel industries Co. PJSC
Musaffah
P.O. Box 9022
Abu Dhabi
UNITED ARAB EMIRATES

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 06

Clôtures en métal; palettes de manutention en métal; palettes de chargement en métal; palettes 
de transport en métal; panneaux de construction en métal; pieux en métal; pieux en métal pour 
bâtiments; plaques d'immatriculation en métal; palplanches en métal; feuilles d'acier.
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 Numéro de la demande 1,874,604  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLUENCE ENERGY, LLC
4300 Wilson Boulevard
Arlington, VA 22203
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Système de commande du stockage d'énergie intégré et fixe constitué d'une batterie électrique, 
d'un onduleur, d'un programme informatique à distance utilisant des données pour mesurer et 
contrôler l'énergie électrique; unités de stockage d'énergie sous forme de groupes 
d'accumulateurs et de batteries; accumulateurs électroniques et piles solaires; commandes 
électroniques, matériel informatique et logiciels pour le contrôle des unités de stockage d'énergie 
et des batteries, et pour la distribution et la transmission de l'énergie électrique.

Services
Classe 37
(1) Services de réparation et d'entretien pour systèmes de stockage d'énergie et pièces connexes, 
installations de stockage d'énergie, centrales électriques, chargeurs portatifs et batteries; 
installation et maintenance de matériel informatique pour la transmission, le stockage et la 
distribution d'énergie électrique.

Classe 39
(2) Stockage d'énergie électrique, nommément d'électricité; offre de services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à la distribution, à la transmission et au stockage d'énergie 
électrique; services de stockage d'énergie, nommément transmission et distribution d'électricité; 
services de stockage d'énergie, nommément offre d'installations de stockage d'énergie, en 
l'occurrence de plateformes de stockage d'énergie pour des tiers; offre d'installations de stockage 
d'électricité pour des tiers; exploitation technique d'installations de stockage d'énergie pour des 
tiers pour le stockage physique et la distribution ultérieure.

Classe 40
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(3) Services de production d'électricité; services de consultation dans le domaine de la production 
d'énergie et d'électricité; offre d'information dans le domaine de la production d'énergie et 
d'électricité.

Classe 42
(4) Surveillance à distance d'installations de stockage d'énergie; surveillance, mesure et analyse 
de la consommation d'énergie électrique; services de génie dans les domaines de la distribution, 
de la transmission et du stockage d'énergie électrique; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels pour la transmission, le stockage et la distribution d'énergie électrique 
et installation et maintenance de logiciels pour la transmission, le stockage et la distribution 
d'énergie électrique; planification technologique et services de consultation dans le domaine du 
stockage de l'énergie électrique, élaboration de plans et de dispositifs de stockage d'énergie et 
exploitation des services susmentionnés; services de consultation dans les domaines de la gestion 
de la consommation d'énergie et de l'économie d'énergie; offre d'information dans les domaines 
de la gestion de la consommation d'énergie et de l'économie d'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/511,076 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 1,874,804  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chartered Professional Accountants of 
Canada
277 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO M5V 3H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

CACF
Type de la marque de commerce
Mot

Standard de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification signifie que les services comptables et financiers sont offerts 
par une personne dont les compétences ont été démontrées par la réussite de l'examen national 
de certification avancée en comptabilité et finance. Les Comptables professionnels agréés du 
Canada emploient la méthode Angoff pour définir la norme de réussite de l'examen national de 
certification avancée en comptabilité et finance. Selon la méthode Angoff, un groupe d'étude 
composé de spécialistes définit une note minimale unique de passage à atteindre pour réussir 
l'examen afin d'obtenir la certification CACF. Une description de la méthode Angoff servant à 
déterminer la note minimale unique de passage est accessible au public auprès de l'Office de la 
propriété intellectuelle du Canada. L'acronyme CACF, qui signifie « Certification avancée en 
comptabilité et finance », est la version française de l'acronyme anglais ACAF. L'admission à 
l'examen national de certification avancée en comptabilité et finance est conditionnelle à la 
réalisation du programme avancé en comptabilité et finance, qui est offert par des établissements 
postsecondaires agréés dans les domaines de la comptabilité et de la finance, et comprend onze 
cours au total, dont six cours techniques : Information financière avancée, Finance d'entreprise, 
Audit et certification, Fiscalité, Comptabilité de gestion intermédiaire, Technologies de 
l'information, ainsi que cinq cours appliqués parmi les suivants : Éthique et compétences 
pratiques, Logiciels comptables, Mise en pratique des notions, Audit externe appliqué, Fiscalité 
des particuliers et des entreprises appliquée, Finance d'entreprise appliquée, Pratiques de gestion 
financière dans le secteur public et Comptabilité des organismes sans but lucratif. Chaque cours 
comporte au minimum six à huit semaines d'études suivies d'une semaine d'étude préparatoire et 
d'un examen final, à l'exception du cours Logiciels comptables, qui exige la réussite d'un module 
d'apprentissage selon un rythme personnel et d'un examen final en ligne. L'emploi de la marque 
de certification signifie également que la personne offrant les services comptables et financiers 
adhère aux normes d'éthique professionnelle adoptées par les utilisateurs de la marque de 
certification et régies par les Comptables professionnels agréés du Canada. Toute l'information 
sur la norme de certification, y compris une liste exhaustive des cours de qualification et des 
établissements postsecondaires agréés participants partout au Canada, est accessible au public 
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auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Le requérant n'exerce pas d'activités 
liées à la fabrication, à la vente et à la location de produits ou à la prestation de services comme 
ceux énumérés dans la demande.

Services
Classe 35
(1) Comptabilité; vérification d'états financiers; vérification d'entreprises et certification de 
conformité aux normes de vérification et de comptabilité; services de conseil et de production de 
déclarations de revenus dans les domaines de la fiscalité des particuliers et des entreprises; 
comptabilité de gestion.

Classe 36
(2) Gestion financière d'entreprise; information financière; gestion financière.
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 Numéro de la demande 1,874,836  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EBS-RAY PUMPS PTY LTD
156 South Creek Rd
Cromer NSW 2099
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EBSRAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Pompes rotatives motorisées, pompes rotatives mécaniques, pompes volumétriques, pompes à 
palettes, pompes rotatives à palettes, pompes à lobes, pompes régénératrices submersibles à 
turbine, pompes régénératrices; pompes rotatives ainsi que pièces connexes, nommément 
équipement de commande, crépines et robinets de dérivation.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1891470 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,178  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ceva Santé Animale S.A.
10, Avenue de La Ballastière
33500 Libourne
FRANCE

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

PREVALTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires contre les parasites chez les chiens et les chats.
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 Numéro de la demande 1,875,233  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ramadan Abu Lebbeh & Sons Co
P.O. Box 330118-11134
Amman, North Marka
JORDAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots HALAWYAT et NEJMAH est, respectivement, 
SWEETS et STAR.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est HALAWYAT AL NEJMAH.

Produits
 Classe 30

Crème glacée, sucreries, nommément sucreries sous forme de bonbons, confiseries aux 
amandes, confiseries aux arachides, confiseries au chocolat, biscuits secs.
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 Numéro de la demande 1,875,251  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mizkan America, Inc.
1661 Feehanville Drive
Suite 300
Mt. Prospect, IL 60056
UNITED STATES OF AMERICA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien DAL est FROM ou SINCE.

Produits
 Classe 30

Sauce pour pâtes alimentaires; sauce à la viande; sauce à pizza; sauce tomate.
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 Numéro de la demande 1,875,369  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHINA VANKE CO., LTD.
Vanke Center, No.33 Huanmei Road, 
Dameisha
Yantian District, Shenzhen, Guangdong 
Province
CHINA

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

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 « vanke ».

Services
Classe 36
(1) Vente de locaux commerciaux; location de biens immobiliers; services d'agence immobilière; 
évaluation immobilière; gestion immobilière; gestion d'immeubles à logements; location 
d'appartements; services de bureau d'hébergement, nommément services d'agence pour la 
réservation d'appartements locatifs; location de bureaux [immobilier]; location de fermes; services 
de représentant fiduciaire; administration fiduciaire; garde d'objets de valeur, nommément services 
de dépôt en coffre-fort et services de coffrets de sûreté; services d'assurance; investissement de 
capitaux; évaluation d'oeuvres d'art; prêts garantis; courtage, nommément courtage pour la 
location d'immeubles et courtage immobilier; collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 37
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(2) Construction d'immeubles commerciaux; construction de bâtiments; construction sous-marine; 
démolition de bâtiments; construction et réparation d'entrepôts; construction d'usines; maçonnerie; 
construction de kiosques de salon commercial et de magasins; nettoyage de bâtiments [intérieur]; 
réparation de rembourrage; ramonage; lavage de véhicules; cirage de véhicules; traitement 
antirouille pour véhicules; stations-service pour véhicules [ravitaillement en carburant et entretien]; 
services de réparation de véhicules en panne; peinture et réparation d'enseignes; nettoyage de 
fenêtres; rembourrage; peinture intérieure et extérieure; nettoyage de bâtiments [surfaces 
extérieures]; services de couverture; nettoyage de rues; installation et réparation d'ascenseurs; 
entretien et réparation de véhicules automobiles; lubrification de véhicules [graissage]; nettoyage 
de véhicules; installation et réparation d'appareils électroménagers.
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 Numéro de la demande 1,875,372  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHINA VANKE CO., LTD.
Vanke Center, No.33 Huanmei Road, 
Dameisha
Yantian District, Shenzhen, Guangdong 
Province
CHINA

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services de vente de locaux commerciaux; location de biens immobiliers; services d'agence 
immobilière; services d'agent de location, nommément gestion d'immeubles à logements et 
location d'appartements; courtiers immobiliers; évaluation immobilière; gestion immobilière; 
gestion d'immeubles à logements; location d'appartements; services de bureau d'hébergement, 
nommément services d'agence pour la réservation d'hébergement en appartement locatif; location 
de bureaux [immobilier]; location de fermes; affacturage, nommément financement de comptes 
clients ainsi que prêt et financement adossés à des actifs; services de représentant fiduciaire; 
administration fiduciaire; garde d'objets de valeur, nommément services de coffrets de sûreté.

Classe 37
(2) Construction d'immeubles commerciaux; construction de bâtiments; construction sous-marine; 
démolition de bâtiments; construction et réparation d'entrepôts; étanchéisation de bâtiments; 
construction d'usines; maçonnerie; construction de kiosques de salon commercial et de magasins; 
nettoyage de bâtiments [intérieur]; réparation d'objets rembourrés; ramonage; peinture et 
réparation d'enseignes; nettoyage de fenêtres; rembourrage; peinture intérieure et extérieure; 
vernissage de mobilier; nettoyage de bâtiments [surfaces extérieures]; services de couverture; 
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nettoyage de rues; installation et réparation d'ascenseurs; entretien et réparation de véhicules 
automobiles; services de lubrification de véhicules; lavage de véhicules; cirage de véhicules; 
traitement antirouille pour véhicules; stations-service; entretien de véhicules; nettoyage de 
véhicules; installation et réparation d'appareils électroménagers.
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 Numéro de la demande 1,875,508  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

X-cel Communications Inc.
88 Lister Cres
Red Deer
ALBERTA T4R 2R3

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Boucles d'induction magnétique pour les personnes ayant des prothèses auditives.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives.

Services
Classe 35
(1) Vente de prothèses auditives; vente de boucles d'induction magnétique. .

Classe 37
(2) Installation de boucles d'induction magnétique; réparation et entretien de boucles d'induction 
magnétique.
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 Numéro de la demande 1,875,510  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sauce Ventures LLC
18253 Gothard Street
Huntington Beach, CA 92648
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

TRUFF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sauce épicée.
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 Numéro de la demande 1,875,512  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Central Crypto Exchange Corp.
205-33 Water St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 1R4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COINFIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services d'opérations sur cryptomonnaies, nommément offre de services de logiciel-service 
(SaaS) pour opérations sur cryptomonnaies et offre de services de plateforme-service (PaaS) pour 
opérations sur cryptomonnaies.
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 Numéro de la demande 1,875,842  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kinetik Technology Group Ltd, a legal 
entity
Lockeridge House
Lockeridge
Marlborough SN8 4EL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMULET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Alarmes et équipement d'avertissement, nommément alarme de sécurité personnelle; instruments 
de surveillance des mouvements, nommément moniteurs de sécurité personnels vestimentaires à 
distance pour utilisation par les personnes âgées ou les personnes handicapées; détecteurs de 
mouvement pour utilisation par les personnes âgées ou les personnes handicapées; dispositifs de 
surveillance des chutes, nommément, alarmes contenant des capteurs pour la détection des 
chutes pour utilisation par les personnes âgées ou les personnes handicapées; dispositifs 
contenant un dispositif de géolocalisation pour déterminer l'emplacement d'une personne, 
nommément émetteurs de système mondial de localisation pour déterminer l'emplacement d'une 
personne.



  1,876,054 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 382

 Numéro de la demande 1,876,054  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian General-Tower Limited
52 Middleton Street P.O. Box 160
Cambridge
ONTARIO N1R 5T6

Agent
EDUARDO KRUPNIK
(MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Bardeaux autres qu'en métal; membranes de couverture en PVC.
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 Numéro de la demande 1,876,058  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2610819 Ontario Inc.
4702-1151 W Georgia St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6E 0B3

Agent
YUE FAN
(Joy Fan Trademark Services & IP Consulting), 
137-1140 Burnhamthorpe Road West, Suite 
#115, Mississauga, ONTARIO, L5C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMMON POLITE WORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Tee-shirts, chemises, vestes d'extérieur, chandails, pantalons, shorts, couvre-chefs, nommément 
chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures en cuir, chaussures tout-aller, chaussures 
de sport, chaussettes; vêtements sport.

Services
Classe 35
Exploitation de points de vente au détail de sacs, nommément de ce qui suit : sacs à main, sacs 
de voyage, sacs à dos en toile, sacs à provisions, sacs à dos, portefeuilles, articles chaussants 
pour hommes et femmes, bijoux, ceintures, lunettes de soleil, bonneterie, chapeaux, foulards, 
chaînes porte-clés, bagages; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente en ligne 
de vêtements et d'accessoires, nommément de foulards, de gants en cuir, de chaussettes, de 
chapeaux, de ceintures, de chaînes porte-clés; importation et exportation de vêtements; gestion 
des affaires.
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 Numéro de la demande 1,876,122  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JM WORLD AU PTY LTD
20A/390 Eastern Valley Way
Roseville, NSW 2069
AUSTRALIA

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOTANIC BEAU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; huiles essentielles, nommément essences de lavande vraie; lotions de soins 
capillaires; colorants capillaires; revitalisants; huiles capillaires; après-shampooings; produits 
capillaires à onduler; parfumerie; parfums; shampooings; huiles aromatiques pour le bain; lotion 
pour bébés; savons de bain; sels de bain, à usage autre que médical; produits pour le corps en 
vaporisateur, nommément eau en atomiseur servant à rafraîchir; produits cosmétiques de soins de 
la peau; savons cosmétiques; laits cosmétiques; cosmétiques vendus comme éléments constitutifs 
de produits de soins de la peau non médicamenteux; lait nettoyant pour le visage; crème pour le 
visage; lotion pour le visage; savons liquides pour le visage; beurres capillaires; produits 
démêlants pour les cheveux; savons liquides pour le bain; lotions hydratantes pour le corps; 
produits pour adoucir la peau; lotions pour onduler les cheveux.
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 Numéro de la demande 1,876,192  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAYNES PUBLISHING GROUP PLC
Sparkford
Yeovil
Somerset, BA22 7JJ
UNITED KINGDOM

Agent
VANGUARD INTELLECTUAL PROPERTY LLP
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est un 
dessin-marque constitué d'un carré aux coins arrondis, formé de trois bandes verticales égales, la 
bande de gauche et la bande de droite étant jaunes PANTONE* Process Yellow (Hex #F6E 500), 
et la bande centrale étant rouge PANTONE Red 485C (Hex #27251F). Le contour étroit du carré 
aux coins arrondis est noir PANTONE Process Black (Hex #27251F). PANTONE est une marque 
de commerce déposée.

Produits
 Classe 16

(1) Livres, manuels, matériel didactique.

 Classe 25
(2) Tee-shirts.

Services
Classe 37
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(1) Offre d'information concernant la maintenance, l'entretien et la réparation de véhicules, de 
moteurs et de machines, nommément de ce qui suit : appareils électroménagers, génératrices, 
machines agricoles, machines pour l'horticulture, machines pour la foresterie, machines de 
construction, machines d'exploitation forestière et machines à travailler le bois, outils électriques 
pour la pelouse et le jardin, scies à chaîne, tracteurs de manoeuvre et de jardin, tondeuses 
autoportées et poussées, taille-bordures, fraises rotatives, souffleuses à feuilles et souffleuses à 
neige; services de consultation, de conseil et d'information ayant trait à la maintenance, à 
l'entretien et à la réparation de véhicules, de moteurs et de machines, nommément de ce qui suit : 
appareils électroménagers, génératrices, machines agricoles, machines pour l'horticulture, 
machines pour la foresterie, machines de construction, machines d'exploitation forestière et 
machines à travailler le bois, outils électriques pour la pelouse et le jardin, scies à chaîne, 
tracteurs de manoeuvre et de jardin, tondeuses autoportées et poussées, taille-bordures, fraises 
rotatives, souffleuses à feuilles et souffleuses à neige; analyse de données techniques concernant 
la maintenance, l'entretien et la réparation de véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne 
ou maritime, de moteurs pour véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime et 
de machines, nommément de ce qui suit : appareils électroménagers, génératrices, machines 
agricoles, machines pour l'horticulture, machines pour la foresterie, machines de construction, 
machines d'exploitation forestière et machines à travailler le bois, outils électriques pour la pelouse 
et le jardin, scies à chaîne, tracteurs de manoeuvre et de jardin, tondeuses autoportées et 
poussées, taille-bordures, fraises rotatives, souffleuses à feuilles et souffleuses à neige, ainsi que 
services de consultation, de conseil et d'information connexes.

Classe 41
(2) Édition de livres, de guides d'utilisation et de manuels, y compris en version électronique, 
édition de textes et de photos, y compris en version électronique, offre de publications en ligne 
non téléchargeables, nommément de livres, de guides d'utilisation et de manuels, ainsi que 
services de bibliothèque électronique, ayant tous trait à la maintenance, à l'entretien et à la 
réparation de véhicules, de machines, de machinerie et de moteurs.

Classe 42
(3) Recherche, conception, développement, personnalisation, adaptation, mise à jour, mise à 
niveau, maintenance et réparation de logiciels ainsi que services de consultation, de conseil et 
d'information connexes; services de soutien en matière de logiciels, services de consultation, de 
conseil et d'information connexes; analyse informatisée de données concernant la maintenance, 
l'entretien et la réparation de véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, de 
moteurs pour véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime et de machines, 
nommément de ce qui suit : appareils électroménagers, génératrices, machines agricoles, 
machines pour l'horticulture, machines pour la foresterie, machines de construction, machines 
d'exploitation forestière et machines à travailler le bois, outils électriques pour la pelouse et le 
jardin, scies à chaîne, tracteurs de manoeuvre et de jardin, tondeuses autoportées et poussées, 
taille-bordures, fraises rotatives, souffleuses à feuilles et souffleuses à neige, ainsi que services de 
consultation, de conseil et d'information connexes; analyse informatique de données pour la 
maintenance, l'entretien et la réparation de véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, de moteurs pour véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime et de 
machines, nommément de ce qui suit : appareils électroménagers, génératrices, machines 
agricoles, machines pour l'horticulture, machines pour la foresterie, machines de construction, 
machines d'exploitation forestière et machines à travailler le bois, outils électriques pour la pelouse 
et le jardin, scies à chaîne, tracteurs de manoeuvre et de jardin, tondeuses autoportées et 
poussées, taille-bordures, fraises rotatives, souffleuses à feuilles et souffleuses à neige, ainsi que 
services de consultation, de conseil et d'information connexes; offre d'utilisation temporaire d'un 
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logiciel non téléchargeable pour la gestion de bases de données, pour la recherche dans des 
bases de données de publications électroniques ainsi que de courts métrages et de films, pour le 
traitement, le rappel, la présentation et la distribution de publications électroniques ainsi que de 
courts métrages et de films, et pour l'offre d'information dans le domaine de la maintenance, de 
l'entretien et de la réparation de véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, 
de moteurs pour véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime et de machines, 
nommément de ce qui suit : appareils électroménagers, génératrices, machines agricoles, 
machines pour l'horticulture, machines pour la foresterie, machines de construction, machines 
d'exploitation forestière et machines à travailler le bois, outils électriques pour la pelouse et le 
jardin, scies à chaîne, tracteurs de manoeuvre et de jardin, tondeuses autoportées et poussées, 
taille-bordures, fraises rotatives, souffleuses à feuilles et souffleuses à neige, ainsi que services de 
consultation, de conseil et d'information connexes; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour la préparation de factures, d'évaluations des coûts, de bons de travail, ainsi 
que services de consultation, de conseil et d'information connexes; programmation de logiciels 
pour les plateformes d'information et de commerce électronique sur Internet et services de 
consultation, de conseil et d'information connexes; hébergement Web, nommément hébergement 
de plateformes et de portails dans le domaine de la maintenance, de l'entretien et de la réparation 
de véhicules, de machines, de machinerie et de moteurs, ainsi que services de consultation, de 
conseil et d'information connexes; hébergement de blogues et de balados ainsi que services de 
consultation, de conseil et d'information connexes; infonuagique, notamment logiciels pour la 
gestion de bases de données, pour la recherche dans des bases de données de publications 
électroniques ainsi que de courts métrages et de films, pour le traitement, le rappel, la 
présentation et la distribution de publications électroniques ainsi que de courts métrages et de 
films, et pour l'offre d'information dans le domaine de la maintenance, de l'entretien et de la 
réparation de véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, de moteurs pour 
véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime et de machines, nommément de 
ce qui suit : appareils électroménagers, génératrices, machines agricoles, machines pour 
l'horticulture, machines pour la foresterie, machines de construction, machines d'exploitation 
forestière et machines à travailler le bois, outils électriques pour la pelouse et le jardin, scies à 
chaîne, tracteurs de manoeuvre et de jardin, tondeuses autoportées et poussées, taille-bordures, 
fraises rotatives, souffleuses à feuilles et souffleuses à neige, ainsi que services de consultation, 
de conseil et d'information connexes; logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de 
logiciels pour utilisation par des tiers pour la gestion de bases de données, pour la recherche dans 
des bases de données de publications électroniques ainsi que de courts métrages et de films, et 
pour le traitement, le rappel et la distribution de publications électroniques ainsi que de courts 
métrages et de films, et services de consultation, de conseil et d'information connexes; location de 
logiciels et services de consultation, de conseil et d'information connexes; conception et 
développement de bases de données, ainsi que services de consultation, de conseil et 
d'information connexes.
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 Numéro de la demande 1,876,205  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMVCo, LLC
c/o Visa Holdings, Inc.
900 Metro Center Blvd.
Foster City, CA 94404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; appareils et instruments de communication, nommément appareils adaptés 
à la technologie de communication en champ proche, nommément terminaux de traitement de 
paiements sans contact utilisant tous la technologie de communication en champ proche pour 
faciliter les opérations commerciales électroniques effectuées par un réseau sans fil, un réseau 
informatique mondial et des appareils de télécommunication mobile, nommément des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des lecteurs multimédias portatifs, des ordinateurs de poche, 
des ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels; disques magnétiques vierges; 
cartes intelligentes, codées et électroniques porteuses de données à codes à barres et à codes de 
réponse rapide (code QR) électroniques et personnalisés, adaptées à l'identification par 
radiofréquence et à la technologie de communication en champ proche, nommément cartes 
bancaires, cartes de crédit, cartes-cadeaux, cartes d'identité, cartes prépayées, cartes à valeur 
stockée, unités de cryptage électroniques, lecteurs de cartes, étiquettes, étiquettes intelligentes, 
autocollants, marqueurs, décalcomanies et étiquettes pour produits; logiciels pour la lecture, 
l'identification et l'authentification de ce qui suit : cartes intelligentes, codées et électroniques 
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porteuses de données à codes à barres et à codes de réponse rapide (code QR) électroniques et 
personnalisés, adaptées à l'identification par radiofréquence et à la technologie de communication 
en champ proche, unités de cryptage électroniques, lecteurs de cartes, étiquettes, étiquettes 
intelligentes, autocollants, marqueurs, décalcomanies et étiquettes; micropuces; microcircuits, 
circuits intégrés; transpondeurs; lecteurs et graveurs de transpondeurs; appareils d'identification 
par radiofréquence et de communication en champ proche sans fil, nommément lecteurs, graveurs 
et numériseurs sans fil pour cartes, étiquettes, étiquettes intelligentes, autocollants, marqueurs et 
décalcomanies adaptés à l'identification par radiofréquence et à la communication en champ 
proche ainsi que pour les appareils de télécommunication mobile, nommément les téléphones 
mobiles, les téléphones intelligents, les lecteurs multimédias portatifs, les ordinateurs de poche, 
les ordinateurs tablettes et les assistants numériques personnels; lecteurs, graveurs et 
numériseurs de codes à barres et de codes de réponse rapide (codes QR) personnalisés; 
appareils électroniques de cryptage et de segmentation en unités, nommément lecteurs de cartes 
électroniques, lecteurs de cartes à puce, terminaux de paiement par carte, terminaux de cartes de 
crédit, lecteurs de cartes de crédit, terminaux de point de vente, terminaux portatifs de paiement 
par carte, terminaux de paiement électronique et terminaux de paiement pour cartes à puce; 
appareils électroniques de cryptage de données et de segmentation de données en unités, 
nommément lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de cartes à puce, terminaux de paiement 
par carte, terminaux de cartes de crédit, lecteurs de cartes de crédit, terminaux de point de vente, 
terminaux portatifs de paiement par carte, terminaux de paiement électronique et terminaux de 
paiement pour cartes à puce; logiciels pour le cryptage et la segmentation en unités d'opérations 
commerciales et non commerciales par des moyens électroniques par un réseau sans fil, un 
réseau informatique mondial et des appareils de communication mobile, nommément des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des lecteurs multimédias portatifs, des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels; matériel 
informatique et logiciels pour l'authentification, le cryptage et l'identification liés aux opérations 
financières et aux ventes; logiciels de sécurité informatique, nommément logiciels de cryptage; 
systèmes d'exploitation informatique pour opérations financières sur des réseaux informatiques; 
logiciels pour des appareils de lecture de codes à barres et de codes de réponse rapide (codes 
QR) personnalisés, nommément lecteurs de transpondeurs, graveurs de transpondeurs et lecteurs 
de codes à barres; logiciels de génération de codes à barres et de codes de réponse rapide 
(codes QR) personnalisés.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément services de carte de crédit et de débit; authentification de 
paiements et d'opérations au moyen d'appareils d'identification par radiofréquence, nommément 
de transpondeurs; traitement électronique de données de paiement de factures; offre d'information 
financière, nommément communication de données financières entre les établissements financiers 
et leurs clients, ayant trait aux opérations de paiement sécuritaires; services d'opérations 
financières, nommément offre d'opérations commerciales financières au point de vente au moyen 
d'appareils sans fil, d'appareils électroniques de poche et d'appareils mobiles, nommément de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de lecteurs multimédias portatifs, d'ordinateurs de 
poche, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels; offre de services de 
traitement de paiements, nommément traitement d'opérations par cartes de crédit et de débit au 
moyen d'appareils sans fil, d'appareils électroniques de poche et d'appareils mobiles, nommément 
de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de lecteurs multimédias portatifs, d'ordinateurs 
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de poche, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels; authentification de 
paiements et d'opérations au moyen de numériseurs de codes à barres et de codes de réponse 
rapide (codes QR) personnalisés.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels pour utilisation dans le domaine des opérations de paiement 
sécuritaires; vérification et authentification techniques de cartes et de lecteurs de codes à barres 
et de codes de réponse rapide (codes QR) personnalisés.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87743357 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,876,744 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 391

 Numéro de la demande 1,876,744  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Veer Plastics Private Limited
104, Sardar Patel Colony, Stadium Road
Ahmedabad, Gujarat, 380014
INDIA

Agent
ROSS & MCBRIDE LLP
1 King Street West, Commerce Place, P.O. 
Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V SHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Sous-couches de toiture.
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 Numéro de la demande 1,877,146  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HANGZHOU STARFOCUS E-COMMERCE 
CO.,LTD
Rm805,8F,Bldg5,No.970-1,Gaojiao 
Rd,Wuchang Str,Yuhang Dist
Hangzhou,Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Elemuse
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Couvre-lits; linge de lit; serviettes en tissu; revêtements en plastique pour mobilier; rideaux en 
tissu; rideaux en plastique; débarbouillettes; drap feutré; drapeaux en tissu et en plastique; 
housses à mobilier en plastique; linge de maison; rideaux de douche; décorations murales en tissu.
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 Numéro de la demande 1,877,303  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abd El & Jake Holdings, LLC
11902 Central Parkway
Jacksonville, FL 32224
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Systèmes de distribution et de protection de courant électrique à moyenne tension composés de 
disjoncteurs et d'appareillage de commutation électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87565738 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,310  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RAJEEV PAHWA
2225 BOUL HYMUS 
SUITE 103
DORVAL
QUEBEC H9P 1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport.
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 Numéro de la demande 1,877,316  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moretrench American Corporation
100 Stickle Avenue
Rockaway, NJ 07866
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORETRENCH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services de construction, nommément planification de travaux de construction, construction de 
bâtiments, de structures, d'infrastructures de transport, de fondations, de supports de fondation, 
de remblais, de structures de rétention du sol, de pipelines, de barrages et de digues; 
assèchement, nommément enlèvement d'eaux de surface et d'eaux souterraines à des fins de 
construction et d'excavation; récupération d'eaux souterraines, nommément récupération d'eaux 
souterraines à des fins de construction et d'excavation; congélation du sol, nommément 
congélation du sol à des fins de construction et d'excavation; gestion d'eaux souterraines, 
nommément injection de remplissage en subsurface; excavation; services de réparation, 
nommément réhabilitation de bâtiments, de structures, d'infrastructures de transport, de 
fondations, de supports de fondation, de remblais, de structures de rétention du sol, de pipelines, 
de barrages et de digues.

Classe 40
(2) Services de réhabilitation de terrains, nommément décontamination de l'eau, décontamination 
de sols; services de traitement d'eaux souterraines offerts sur des chantiers de construction et 
d'excavation.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/528259 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,877,339  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Heil Co.
2030 Hamilton Place Blvd.
Suite 200
Chattanooga, TN 37421
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « CNrG 
» et les mots TAILGATE FUEL DELIVERY SYSTEM sont blancs. La partie supérieure de la lettre 
« r » dans « CNrG » est représentée par une feuille. Les lettres « CNrG » et les mots TAILGATE 
FUEL DELIVERY SYSTEM figurent dans un grand ovale vert entouré d'un ovale blanc plus grand 
au contour vert. Le mot HEIL est blanc. Il figure dans un petit ovale vert à l'intérieur d'ovales 
concentriques, le premier étant blanc, le suivant étant vert, le suivant étant blanc et le dernier étant 
vert. Le petit ovale vert figure en bas, à droite du grand ovale vert. Le vert et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 12

Camions; bennes à ordures montées sur camions et sur remorques; engins de levage et bennes 
basculantes montées sur camions et sur remorques; réservoirs montés sur camions et sur 
remorques; hayons motorisés pour camions; systèmes d'alimentation en carburant, en 
l'occurrence conduites de carburant pour véhicules; système de stockage et de distribution de 
carburant, nommément réservoirs de carburant et conduites de carburant pour véhicules au gaz 
naturel comprimé.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/527,568 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,346  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NITTO, INC., a corporation organized and 
existing under the laws of the State of 
Delaware
300 Frank W. Burr Boulevard
Glenpointe Centre East
5th Floor, Suite 66
Teaneck, NJ 07666
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUMSHOE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, nommément produits chimiques pour la révélation d'empreintes digitales 
latentes.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la vérification d'identité.

 Classe 16
(3) Trousses pour empreintes digitales; matériel de prise d'empreintes digitales, nommément 
trousses pour empreintes digitales, encres, tables à encrer, rouleaux encreurs pour empreintes 
digitales.

 Classe 17
(4) Film pour le relevé d'empreintes; film pour le relevé d'empreintes; ruban en plastique pour 
scènes de crime.
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 Numéro de la demande 1,877,376  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PayPal, Inc.
2211 North First Street
San Jose, CA 95131
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

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 X sous lequel figure le mot XOOM, tous en lettres vertes stylisées.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour faciliter le virement d'argent, le virement électronique de fonds, le 
transfert de fonds pour le règlement de factures et la recharge mobile de fonds pour l'achat de 
temps d'antenne, ainsi que pour l'offre d'information connexe.
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 Numéro de la demande 1,877,503  Date de production 2018-01-15
 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

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour l'authentification biométrique sécurisée et pour la gestion et 
la protection de mots de passe pour utilisation sur des ordinateurs, sur des appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche donnant accès à Internet et servant à l'envoi, à la réception et au 
stockage d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques et sur des 
téléphones mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2017, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande 
no: 2017-688 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,710  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANNINGTON MILLS, INC.
75 Mannington Mills Rd.
Salem, NJ 08079
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LISA R. VATCH
786 Upper Belmont, Westmount, QUEBEC, 
H3Y1K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPTOWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol stratifiés; revêtements de sol en vinyle; carreaux de vinyle; revêtements de 
sol en bois dur d'ingénierie; carreaux de sol en bois; revêtements de sol en bois dur; revêtements 
de sol en bois.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87587461 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,896  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMZ ITALIA S.R.L.
VIA BRANDIZZO 184/186
10088 VOLPIANO, 
TORINO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services de réparation de broches et d'électro-broches pour les machines et les machines-outils 
de travail des métaux; services d'entretien préventif de broches et d'électro-broches pour les 
machines et les machines-outils de travail des métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000001632 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,877,953  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gregor Anton Piech
Sonnleitenweg 12
5020 Salzburg
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Click Cap
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Contenants d'emballage refermables en métal et pièces connexes.

 Classe 17
(2) Contenants d'emballage refermables faits principalement de plastique et pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,878,000  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boryung Holdings Co., Ltd.
136, Changgyeonggung-ro, Jongno-gu
Seoul
DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF 
KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour l'urologie; agents pharmaceutiques touchant l'appareil 
digestif; préparations pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; produits pharmaceutiques 
pour les humains, nommément préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de 
l'hypertension artérielle pulmonaire, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections respiratoires, préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des allergies, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations vétérinaires, nommément suppléments alimentaires pour 
animaux à usage vétérinaire, réactifs de diagnostic à usage vétérinaire, désinfectants à usage 
vétérinaire, préparations anti-infectieuses à usage vétérinaire, antibiotiques à usage vétérinaire; 
préparations pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du cerveau, préparations pharmaceutiques pour 
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le traitement de l'épilepsie, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie 
d'Alzheimer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; 
désodorisants pour tissus; emplâtres médicaux et chirurgicaux.
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 Numéro de la demande 1,878,130  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KARYOPHARM THERAPEUTICS INC.
85 Wells Avenue 
Newton, MA 02459
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUCLEXPO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement du cancer, des 
maladies inflammatoires des muscles et du tissu conjonctif, des maladies neurodégénératives, des 
maladies respiratoires et des maladies virales, tous les produits susmentionnés ayant trait à la 
prolifération cellulaire chez l'humain.
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 Numéro de la demande 1,878,175  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SiriusDecisions, Inc.
187 Danbury Road
Wilton, CT 06897
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIRIUSDECISIONS COMMAND CENTER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Offre de renseignements et de rapports d'analyse comparative à des fins commerciales dans les 
domaines de la vente, du marketing, du développement de produits et de la gestion de produits; 
collecte et analyse de mesures de rendement et de données d'analyse comparative à des fins 
commerciales dans les domaines de la vente, du marketing, de la gestion de produits et du 
développement de produits.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/541,270 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,878,186  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hoyt Archery, Inc.
593 N. Wright Bros. Drive
Salt Lake City, UT 84116
UNITED STATES OF AMERICA

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

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes.

 Classe 28
(2) Matériel de tir à l'arc, nommément arcs à poulies, appareils de visée non télescopiques, 
carquois, stabilisateurs, étuis d'arc.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/695,295 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,465  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AusculSciences, Inc.
8230 Leesburg Pike
Suite 620
Vienna, VA 22181
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la collecte et l'analyse de données acoustiques cardiaques et pour l'offre de 
résultats connexes.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux pour la collecte et l'analyse de données acoustiques cardiaques et pour 
l'offre de résultats connexes.
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 Numéro de la demande 1,878,671  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Structo Pte. Ltd.
114 LAVENDER STREET
#07-53 CT HUB 2
Singapore 338729
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DentaForm
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Imprimantes 3D; imprimantes tridimensionnelles (3D); composants constituants d'imprimantes 
tridimensionnelles (3D), nommément châssis d'imprimante, têtes d'impression, à savoir pièces de 
machine, valves, bras robotisés à usage industriel; imprimantes 3D, nommément machines 
d'impression de fabrication additive pour la fabrication d'objets tridimensionnels (3D) à usage 
industriel et commercial; machines pour fabriquer des objets tridimensionnels (3D), nommément 
imprimantes tridimensionnelles (3D); robots industriels; cartouches destinées à contenir des 
résines synthétiques à l'état brut et des plastiques liquides vendues vides pour utilisation avec des 
imprimantes tridimensionnelles (3D) industrielles et commerciales.

Services
Classe 40
Services d'impression tridimensionnelle (3D); fabrication sur mesure de pièces, de composants et 
de modèles pour imprimantes tridimensionnelles (3D) pour des tiers; diffusion d'information sur le 
traitement des matériaux par Internet; offre d'information sur des services d'impression 
tridimensionnelle (3D) par Internet; services d'impression numérique; location 
d'imprimantes tridimensionnelles (3D).

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201800989U 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 1,878,674  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEAFLY HOLDINGS, INC.
71 Columbia Street, Suite 200
Seattle, WA 98115
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Affiches et autocollants; cartes-cadeaux non magnétiques.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 20
(3) Contenants d'emballage en plastique.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chaussettes, chapeaux, petits bonnets, tee-shirts, chandails 
molletonnés, chandails à capuchon.

 Classe 34
(5) Articles pour fumeurs, nommément papier à cigarettes, papier à rouler pour cannabis 
thérapeutique et papier à rouler pour cannabis récréatif légal.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir émissions de télévision non téléchargeables transmises par 
Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/751,998 en liaison avec le même genre de produits (1); 11 janvier 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/751,999 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 11 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/752,
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008 en liaison avec le même genre de services; 11 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/752,004 en liaison avec le même genre de produits (4); 11 janvier 
2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/752,005 en liaison avec le 
même genre de produits (5); 11 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/752,000 en liaison avec le même genre de produits (3)



  1,878,856 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 413

 Numéro de la demande 1,878,856  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TERRAMERA, INC.
333 Seymour Street 
Suite 1100
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 5A6

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 03

(1) Produits de soins des cheveux et de la peau; shampooing et revitalisant; savon de soins du 
corps; lotion de soins de la peau; dentifrice.

 Classe 05
(2) Pesticides, biopesticides, insecticides, biocides, acaricides, ovicides et fongicides pour la 
maison, le jardin et la pelouse; pesticides, biopesticides, insecticides, biocides, acaricides, 
ovicides et fongicides à usage professionnel; substrats imprégnés de pesticide, de biopesticide, 
d'insecticide, de biocide, d'acaricide, d'ovicide et de fongicide, à savoir tampons et éponges à 
usage domestique et commercial.

Services
Classe 37
(1) Lutte antiparasitaire pour bâtiments résidentiels et commerciaux; application résidentielle et 
commerciale de pesticides, de biopesticides, d'insecticides, de biocides, d'acaricides, d'ovicides et 
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de fongicides; offre d'information sur les biopesticides et sur les produits de lutte antiparasitaire 
d'origine naturelle, y compris les produits pour la lutte contre les punaises des lits, d'information 
sur les méthodes de lutte antiparasitaire, y compris de lutte contre les punaises des lits, au moyen 
de biopesticides et de produits de lutte antiparasitaire d'origine naturelle, et d'information sur la 
façon de communiquer avec des services professionnels de lutte antiparasitaire experts dans la 
lutte contre les organismes nuisibles, y compris de la lutte contre les punaises des lits, au moyen 
de biopesticides et de produits de lutte antiparasitaire d'origine naturelle, par un site Web; offre 
d'information sur les biopesticides et les composants de biopesticides ainsi que l'utilisation de 
biopesticides pour des applications commerciales et grand public de lutte antiparasitaire, par un 
site Web.

Classe 44
(2) Offre d'information sur les biopesticides et les composants de biopesticides ainsi que sur 
l'utilisation de biopesticides servant à la lutte antiparasitaire pour l'agriculture, par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,878,900  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIGITAL TREASURY GROUP INC.
415 HORNER AVENUE
UNIT 8
ETOBICOKE
ONTARIO M8W 4W3

Agent
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL TREASURES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Montage vidéo; retouche de photos; modification de fichiers vidéo, de fichiers d'images et de 
fichiers audio, nommément montage vidéo, retouche de photos, retouche d'illustrations, montage 
d'enregistrements audio, nommément d'enregistrements vocaux et d'enregistrements musicaux.

Classe 42
(2) Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique 
ou numérique; transfert de données et conversion de ces dernières d'un support ou d'un format 
vers un autre support ou format; archivage de données en format électronique ou numérique sur 
des dispositifs de stockage portatifs, nommément sur des clés USB à mémoire flash, des disques 
durs externes, des DVD vierges, des disques compacts vierges et des disques optiques 
numériques haute densité; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; conversion du contenu de cassettes vidéo, de bobines de film, de diapositives, de 
négatifs photographiques, de photos, d'albums photos, de documents papier, d'objets d'art, de 
cassettes compactes, de cassettes audio, de disques compacts, de disques optiques audio, de 
disques de vinyle et de disques 33 tours vers des formats électroniques ou numériques, 
nommément vers les formats suivants : AVI, MOV, MPEG, MXF, H.264, 8 bits et 10 bits non 
compressés, ProRes, TGA, WAV, MP3, JPEG, TIFF et PNG.
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 Numéro de la demande 1,878,911  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhenshi Shengdai Swimsuit Co.,Ltd
Room201 Block B Hengshunxiaoqu Pinghu 
Street
Shenzhen
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ambielly
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Culottes; sous-vêtements antisudoraux; chapeaux; chaussures; chaussettes; tee-shirts; hauts, 
nommément chemises et débardeurs; chandails; chandails molletonnés; manteaux; jerseys, 
nommément maillots de sport, maillots sans manches; vestes; vêtements pour le bas du corps, 
nommément shorts, caleçons de bain; pantalons; jeans; pantalons molletonnés; robes; jupes; 
chemisiers; sous-vêtements; corsets; bustiers; lingerie; vêtements de bain; bikinis; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, petits bonnets, bandeaux, turbans, foulards, casquettes; ceintures; 
cravates; gants; sous-vêtements longs.



  1,879,036 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 417

 Numéro de la demande 1,879,036  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARWIN BIO-TECH. (TAIWAN) CO., LTD.
No. 1, Ln. 21, Sec. 1, Zhongshan N. Rd., 
Yangmei District
Taoyuan City 32665
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère est « elegant » tandis que celle du 
second est « smelling » ou « hearing ». Selon le requérant, les deux caractères combinés 
n'ont aucune signification.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YA WEN.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, teintures capillaires, produits nettoyants à usage personnel, nommément savons à 
usage personnel, savons cosmétiques, savon déodorant, produits nettoyants pour les mains et 
produits pour le nettoyage des dents, produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits 
cosmétiques pour les soins capillaires, produits cosmétiques pour les ongles, produits 
cosmétiques pour les yeux, produits cosmétiques pour les lèvres, produits cosmétiques pour les 
joues, cosmétiques pour les sourcils, astringent à usage cosmétique, produits cosmétiques pour le 
bain, nommément perles de bain, boules de bain, cristaux de bain, gels de bain, huiles de bain, 
sels de bain et bain moussant, fond de teint en crème, ombre à paupières, rouges à lèvres, 
mascara, crayons à sourcils, trousses de maquillage pour le visage, shampooing.
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 Numéro de la demande 1,879,059  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hy5Pro AS
Bygning 100
Raufoss Industripark
2830
Raufoss
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hy5
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Prothèses, nommément prothèses osseuses, prothèses articulaires, prothèses de la main, 
prothèses de bras, prothèses de jambe et prothèses de pied, pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires pour les produits susmentionnés; prothèses, nommément ligaments prothétiques ainsi 
que mains, bras, jambes et pieds prothétiques, pièces, éléments d'assemblage et accessoires 
pour les produits susmentionnés; appareils et dispositifs prothétiques, nommément ligaments 
prothétiques ainsi que mains, bras, jambes et pieds prothétiques, pièces, éléments d'assemblage 
et accessoires pour les produits susmentionnés; articles orthopédiques, nommément articles 
chaussants orthopédiques, ceintures orthopédiques, supports orthopédiques, bandages de 
maintien à usage orthopédique, supports dorsaux, écharpes de soutien pour personnes 
handicapées, attelles, semelles orthopédiques pour articles chaussants, plâtres à usage 
orthopédique, corsets orthopédiques et vis à os orthopédiques, pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires pour les produits susmentionnés; aides mécaniques orthopédiques et à la mobilité, 
nommément marchettes électriques pour personnes à mobilité réduite, planches de transfert 
électriques pour personnes à mobilité réduite, déambulateurs électriques pour personnes 
handicapées, ambulateurs électriques pour personnes handicapées, ambulateurs électriques pour 
l'aide à la mobilité, appareils de levage électriques pour personnes handicapées et bras robotisés 
pour personnes à mobilité réduite, pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour les produits 
susmentionnés; prothèses mécaniques, nommément mains prothétiques, bras prothétiques, 
jambes prothétiques et pieds prothétiques, pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour les 
produits susmentionnés; bras, jambes, mains et pieds prothétiques commandés par les signaux 
électroniques des muscles, pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour les produits 
susmentionnés; prothèses électroniques, nommément bras prothétiques, jambes prothétiques, 
mains prothétiques et pieds prothétiques, pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour les 
produits susmentionnés; mains, bras, jambes et pieds prothétiques hydrauliques, pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires pour les produits susmentionnés; emboîtures de prothèse 
d'articulation, pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour les produits susmentionnés; 
verrous d'emboîture et valves d'emboîture pour emboîtures de prothèse d'articulation, pièces, 
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éléments d'assemblage et accessoires pour les produits susmentionnés; emboîtures prothétiques 
pour attacher un membre artificiel au corps, pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour 
les produits susmentionnés; chaussettes prothétiques pour les membres, pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires pour les produits susmentionnés; manchons prothétiques, pièces, 
éléments d'assemblage et accessoires pour les produits susmentionnés; housses pour les 
prothèses, pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour les produits susmentionnés; 
housses pour mains, bras, jambes et pieds prothétiques, pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires pour les produits susmentionnés; revêtements et manchons de protection pour mains, 
bras, jambes et pieds prothétiques, pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour les 
produits susmentionnés; revêtements et manchons de protection pour mains, bras, jambes et 
pieds prothétiques permettant d'améliorer la fonction de préhension et d'utiliser des écrans tactiles 
de téléphone intelligent et munis de capteurs de pression, de température, et de perception 
haptique, pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour les produits susmentionnés; 
rembourrage pour plâtres orthopédiques, pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour les 
produits susmentionnés; bandages à rembourrage synthétique [soutien], pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires pour les produits susmentionnés; coussinets et coussins pour 
diminuer la pression, pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour les produits 
susmentionnés; coussins rembourrés à usage médical, nommément rembourrages de protection 
pour empêcher la formation d'escarres chez les patients, pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires pour les produits susmentionnés; dispositifs de préhension, à savoir composants de 
main prothétique, de bras prothétique, de jambe prothétique et de pied prothétique, pièces, 
éléments d'assemblage et accessoires pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 44
Ajustement de membres artificiels, de dispositifs prothétiques et de prothèses, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; ajustement de 
dispositifs orthopédiques, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; services médicaux et de physiothérapie et consultation, ayant tous trait 
aux troubles orthopédiques, aux soins et à la réadaptation après une amputation, aux prothèses et 
aux articles, aux appareils, aux implants et aux dispositifs prothétiques et orthopédiques, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2017, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201710812 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 1,879,063  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Binners Technologies Inc.
711-50 Stephanie St
Toronto
ONTARIO M5T 1B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BINNERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel d'opérations commerciales pour la gestion de commandes dans le domaine de la gestion 
des ordures, des articles indésirables et des articles excédentaires, la facturation, la collecte et le 
traitement de dates et d'évènements.

Services
Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux dans le domaine de la collecte de détritus.

Classe 39
(2) Services de collecte des ordures; services de collecte des matières recyclables, nommément 
de collecte du papier, du verre et du plastique pour le recyclage; location de conteneurs pour la 
collecte de détritus; enlèvement et transport de détritus.
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 Numéro de la demande 1,879,071  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Continental Automotive GmbH
Vahrenwalder Straße 9
Hannover 30165
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SDCU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Automates programmables; commandes électroniques programmables pour la mise en marche et 
la commande de soupapes de sûreté comme capteurs pour véhicule automobile et de dispositifs 
pour la sécurité des passagers comme capteurs pour véhicule automobile; appareils de 
commande automatique pour commander les moteurs, le freinage, et la direction de véhicules 
automobiles; commandes pour capteurs et détecteurs pour contrôler la mise en marche et 
l'utilisation de soupapes de sûreté comme capteurs pour véhicule automobile et de dispositifs pour 
la sécurité des passagers comme capteurs pour véhicule automobile; commandes électroniques 
numériques pour véhicules automobiles; appareils de commande de la gestion de réseau, 
nommément matériel informatique pour la commande et la gestion de réseau.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/755,318 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,158  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canadian Royal Polar Biotech Inc.
c/o Wellgenex Sciences Inc.
150-10451 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Royal Polar Biological Embryonic Flaxseed 
Powder
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; médicaments pour soulager la constipation; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires.

Services
Classe 35
Agences d'importation-exportation de produits.
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 Numéro de la demande 1,879,176  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DATAMARS SA
Via Industria 16
6814 Lamone
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Bols à nourriture et à eau pour les animaux, les animaux d'élevage et le bétail, abreuvoirs, auges 
et mangeoires pour les animaux, les animaux d'élevage et le bétail, pièces et accessoires pour les 
éléments susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1072308 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,177  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DATAMARS SA
Via Industria 16
6814 Lamone
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERWELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Bols à nourriture et à eau pour les animaux, les animaux d'élevage et le bétail, abreuvoirs, auges 
et mangeoires pour les animaux, les animaux d'élevage et le bétail, pièces et accessoires pour les 
éléments susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1072309 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,184  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PINKLAB Cosmetics
1918 Boul Saint-Régis
Dorval
QUEBEC H9P 1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINKLAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour faux cils; faux cils; cosmétiques de soins de 
beauté; lotions de beauté; masques de beauté; crèmes démaquillantes.

 Classe 08
(2) Pinces à épiler.
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 Numéro de la demande 1,879,407  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGROSOYUZ (Russian Federation Limited 
Liability Company)
Promyshlennaya Str. 84
Stroitel Poselok
Tambov region, 392526
RUSSIAN FEDERATION

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

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 tournesol 
figurant dans le coin supérieur gauche est jaune et orange. Le mot russe écrit en noir sur le 
tournesol signifie SEEDS en anglais. Le mot russe écrit en blanc sur la banderole rouge signifie 
VILLAGE en anglais.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères cyrilliques de la marque de commerce 
est VILLAGE SEEDS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SEMECHKI STANICHNYE.

Produits
 Classe 29

Graines de tournesol transformées et graines de citrouille transformées.
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 Numéro de la demande 1,879,727  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smart Study Co., Ltd.
(Seocho-dong, 5th Floor), 94, 
Myeongdal-ro
Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINKFONG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Articles de sport, nommément casques de hockey, de football, de softball, de baseball, de patin 
à roues alignées et de planche à roulettes.

 Classe 18
(2) Articles de sport, nommément sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout usage, sacs 
d'entraînement, sacs de sport, sacs de randonnée pédestre et sacs à dos.

 Classe 28
(3) Poupées; jouets pour nourrissons et bébés, jouets rembourrés, personnages jouets et animaux 
jouets en plastique et en vinyle, jouets à enfourcher, jouets à tirer, jouets mécaniques, jeux de 
construction, jouets de construction, en l'occurrence blocs de jeu de construction, jouets à 
remonter, jouets arroseurs, jouets musicaux, jouets gonflables et hochets pour bébés, billards 
électriques, figurines d'action, figurines à collectionner, figurines d'animaux à collectionner, jouets 
à collectionner, nommément figurines jouets ainsi que personnages jouets à collectionner et 
personnages jouets souples à collectionner, tenues pour jouets, pochettes pour jouets et étuis de 
collection pour jouets, jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto, jouets conçus pour être 
fixés aux lits d'enfant, jouets conçus pour être suspendus au-dessus de lits d'enfant, jouets conçus 
pour être fixés à des poussettes, personnages jouets en caoutchouc, jouets en caoutchouc, jouets 
pour le bac à sable, jouets souples en forme d'animaux, jouets souples, jouets à presser, jouets 
parlants, figurines d'action jouets, requins jouets, structures de bâtiment jouets, figurines jouets, 
nécessaires de modélisme, jouets éducatifs, jouets gonflables, figurines jouets moulées, jouets 
pour animaux de compagnie, jouets en plastique, jouets en plastique pour le bain, jouets 
surprises, jouets radiocommandés, animaux rembourrés, bateaux jouets, jouets à remonter et 
jouets pour l'eau; filets à papillons; jouets pour animaux de compagnie; décorations pour arbres de 
Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; appareils de manèges forains, nommément 
autos tamponneuses, jouets à enfourcher, montagnes russes; jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, jeux d'adresse, jeux de fête, jouets en peluche, jouets 
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électroniques interactifs en peluche, marionnettes jouets, casse-tête, poupées, vêtements et 
accessoires de poupée, balançoires pour bébés pour terrains de jeu, jeux de poches, à savoir 
articles de jeu, maisonnettes jouets pour enfants, ensembles de jeu pour poupées, ensembles de 
jeu de ferme, appareils de jeux vidéo de poche, appareils de jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, ensembles de jeux d'activité 
pour l'extérieur, ballons de jeu, balles et ballons de jeu, figurines jouets, tunnels jouets, tentes 
jouets, baguettes jouets, glissoires de terrain de jeu, bâtiments d'ensemble de jeu; articles de 
sport, nommément patins à glace, balles et ballons de sport, bâtons, bâtons de hockey, manches 
de bâton de hockey, palettes de bâton de hockey, gants de sport pour le baseball et le softball, 
gants pour le baseball, le softball, le hockey, le soccer, le football et le vélo, le patin à roues 
alignées et la planche à roulettes, protections pour le football, le soccer et le hockey, coudières de 
sport, protecteurs faciaux de sport, cerceaux pour la gymnastique rythmique, genouillères de 
sport, protège-genoux de sport, jambières de sport, filets de sport, protège-tibias de sport, 
épaulières de sport, protège-gorges de sport, poteaux de but; sacs de golf avec ou sans roulettes; 
gants de golf; balles de golf; bâtons de golf; articles de pêche; bâtons de majorette; jeux portatifs 
avec écrans à cristaux liquides, nommément jeux de poche électroniques.
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 Numéro de la demande 1,879,766  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Tinshed Fund Pty Ltd
1/435 Williamstown Rd
Port Melbourne, Vic 3207
AUSTRALIA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un verre à vin blanc au contour noir, sur un arrière-plan dont la partie gauche est 
verte, et la partie droite est rouge, le tout ressemblant au drapeau italien.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, à savoir vin, vin mousseux, vin fortifié, vin rouge, vin blanc et vin de dessert; 
boissons alcoolisées contenant du vin.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1900885 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,799  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Toro Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
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

OUTCROSS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules, nommément véhicules utilitaires, nommément camions à benne, camions pour le 
transport de gazon de placage, de sable, d'équipement et de matériaux, camions pouvant recevoir 
des accessoires pour tondre le gazon, étendre de l'engrais et des semences, aérer le sol, 
émonder, épandre en surface, déneiger et déglacer, souffler les feuilles, tirer une remorque, 
balayer un chemin et déchiqueter du bois, ainsi que tracteurs à gazon.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/577,590 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,853  Date de production 2018-01-26
 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

NATURE'S COLOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Grains d'orge transformés, nommément farine d'orge, orge mondé, orge broyée, flocons d'orge 
et grains d'orge surgelés individuellement, farine, préparations, bases et concentrés pour produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations, bases et concentrés de pâte à pain, 
préparations, bases et concentrés pour gâteaux, préparations, bases et concentrés à muffins, 
préparations, bases et concentrés à desserts, préparations, bases et concentrés à carrés au 
chocolat, préparations, bases et concentrés à beignes, préparations, bases et concentrés pour 
crêpes et pâte à frire, ainsi que préparations, bases et concentrés à glaçage, sauf les produits de 
boulangerie-pâtisserie prêts à manger faits des produits susmentionnés.

 Classe 31
(2) Céréales non transformées, sauf produits cuits au four prêts à manger à base des éléments 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/551319 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,854  Date de production 2018-01-26
 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

ARDENT MILLS NATURE'S COLOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Grains d'orge transformés, nommément farine d'orge, orge mondé, orge broyée, flocons d'orge 
et grains d'orge surgelés individuellement, farine, préparations, bases et concentrés pour produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations, bases et concentrés de pâte à pain, 
préparations, bases et concentrés pour gâteaux, préparations, bases et concentrés à muffins, 
préparations, bases et concentrés à desserts, préparations, bases et concentrés à carrés au 
chocolat, préparations, bases et concentrés à beignes, préparations, bases et concentrés pour 
crêpes et pâte à frire, ainsi que préparations, bases et concentrés à glaçage, sauf les produits de 
boulangerie-pâtisserie prêts à manger faits des produits susmentionnés.

 Classe 31
(2) Céréales non transformées, sauf produits cuits au four prêts à manger à base des éléments 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/551321 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,928  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GESTION ROCK'N DELI INC.
256 rue Laurier
Montreal
QUEBEC H9C 3A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCK'N DELI MTL SMOKED MEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Comptoirs de plats à emporter; services de traiteur; restaurants rapides; services de restaurant; 
services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,880,201  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wyke Farms Ltd.
White House Farm, Wyke Champflower, 
Bruton
Somerset BA10 0PU
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

IVY'S ORIGINAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Lait, produits laitiers, sous-produits du lait; lactosérum; yogourt; beurre; crème laitière; crème 
au beurre; produits laitiers (pour aliments); fromage et produits fromagers.

 Classe 30
(2) Grignotines au maïs soufflé à saveur de fromage; grignotines aux céréales préparées 
contenant du fromage; biscuits secs à saveur de fromage; biscuits salés; sauces contenant du 
fromage, épices, chutneys, assaisonnements et marinades.

Services
Classe 35
Vente au détail d'aliments et de produits alimentaires, services de vente en gros d'aliments et de 
produits alimentaires, services de vente par correspondance dans le domaine des aliments et des 
produits alimentaires, vente au détail en ligne d'aliments et de produits alimentaires, publicité des 
produits et des services de tiers, publicité et promotion des produits et des services de tiers par 
des plateformes de médias sociaux, démonstrations d'aliments et de produits alimentaires et 
services de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.



  1,880,202 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 435

 Numéro de la demande 1,880,202  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AQUAFUCHSIA FOODS INC.
3-1300 avenue de Valleyfield
Laval
QUEBEC H7C 2K6

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 29

(1) Salades mélangées, tartinades de légumes, trempettes de légumes, confitures de légumes, 
gelées et légumes marinés.

 Classe 30
(2) Vinaigrettes, herbes séchées, nommément herbes séchées comestibles pour la cuisine; 
épices, marinades; relishs; chutneys.

 Classe 31
(3) Pousses, nommément pousses de luzerne, pousses de radis, pousses de moutarde, pousses 
d'oignon, pousses d'aneth, pousses de brocoli, pousses de chou rouge, feuilles de moutarde, 
pousses de maïs, pousses d'asperge, pousses de tournesol, pousses de daikon (kaiware) et 
pousses de pois mange-tout, ainsi que légumes frais, nommément petits oignons, oignons 
cipollinis et luzerne biologique; herbes fraîches.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros, de vente au détail et de distribution de produits agricoles frais, 
nommément de pousses, de légumes frais, de légumes frais biologiques et de légumes 
hydroponiques frais.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines des produits agricoles frais, 
nommément des pousses et des légumes frais, de l'alimentation et des recettes.
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 Numéro de la demande 1,880,307  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Catalyst Lifestyle Limited
68 King's Road, North Point 8A, Cannon 
Garden
Special Admistrative Region
Hong Kong CHI 999077
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATALYST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
intelligents; étuis de protection pour téléphones intelligents; supports pour téléphones intelligents; 
housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; étuis protecteurs pour ordinateurs 
portatifs; accessoires de téléphone mobile, nommément pinces de ceinture; étuis de protection 
pour montres intelligentes; étuis de protection pour écouteurs boutons; supports et supports de 
fixation pour ordinateurs tablettes.

(2) Boîtiers étanches pour appareils électroniques, nommément téléphones mobiles et lecteurs de 
musique numérique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87585998 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,880,554  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASCADES CANADA ULC
a/s Services juridiques
772, rue Sherbrooke ouest
Bureau 100
Montréal
QUÉBEC H3A 1G1

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

Produits
 Classe 16

(1) Paper towels, bathroom tissue.

(2) Paper hand towels, paper napkins, facial tissue, non-woven disposable paper fabric wipes not 
impregnated with chemicals or compounds.

 Classe 21
(3) Paper towel dispensers, paper hand towel dispensers, facial tissue dispensers, paper napkin 
dispensers, bathroom tissue dispensers, soap dispensers, dispensers for wipes not impregnated 
with chemicals or compounds.

 Classe 24
(4) Non-woven disposable textile fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds.
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 Numéro de la demande 1,881,028  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAPUTO CHEESE USA INC.
One Overlook Point, Suite 300
Lincolnshire, IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONTCHEVRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Fromage.
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 Numéro de la demande 1,881,072  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keycraft Ltd
Keycraft Blackhouse Circle
Blackhouse Industrial Estate
Peterhead, AB42 1BN
UNITED KINGDOM

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NURCHUMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Animaux jouets; animaux jouets interactifs; figurines jouets; jouets à faire éclore constitués d'un 
oeuf jouet et d'un animal jouet ou d'une figurine jouet qui grandit.
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 Numéro de la demande 1,881,387  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE 
LTD.
ROOM 222, FLOOR2, BUILDING C, NO. 18
KECHUANG 11 STREET, BEIJING 
ECONOMIC AND 
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE
BEIJING
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, manches à balai, souris d'ordinateur, imprimantes, 
stylets informatiques, haut-parleurs d'ordinateur, puces d'ordinateur, lecteurs de disque, cartes 
d'interface informatique, cartes d'interface informatique, adaptateurs de réseau informatique, blocs 
d'alimentation d'ordinateur, cartouches d'imprimante, caméras pour ordinateurs, visiophones, 
numériseurs; programmes informatiques téléchargeables pour le magasinage en ligne, les jeux en 
ligne, la lecture en ligne, le clavardage, la gestion de données, la reconnaissance faciale, le 
lecteur multimédia, la gestion financière, la gestion des affaires, la réservation d'hébergement et 
de services de traiteur, la billetterie, l'information sur les billets d'avion et de train et réservation de 
ceux-ci, la logistique et la demande d'information sur la messagerie, ainsi que pour utilisation 
comme antivirus; logiciels enregistrés pour le magasinage en ligne, les jeux en ligne, la lecture en 
ligne, le clavardage, la gestion de données, la reconnaissance faciale, le lecteur multimédia, la 
gestion financière, la gestion des affaires, la réservation d'hébergement et de services de traiteur, 
la billetterie, l'information sur les billets d'avion et de train et réservation de ceux-ci, la logistique et 
la demande d'information sur la messagerie, ainsi que pour utilisation comme antivirus; sacs pour 
ordinateurs portables; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires pour le 
magasinage en ligne, les jeux en ligne, la lecture en ligne, le clavardage, la gestion de données, la 
reconnaissance faciale, le lecteur multimédia, la gestion financière, la gestion des affaires, la 
réservation d'hébergement et de services de traiteur, la billetterie, la réservation d'hébergement et 
de services de traiteur, logistique et la demande d'information sur la messagerie, ainsi que pour 
utilisation comme antivirus; dispositifs de communication réseau, nommément logiciels 
d'exploitation de réseau étendu (RE), matériel d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV), 
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serveurs de réseau, cartes d'interface réseau, logiciels d'exploitation de serveur d'accès à 
distance, logiciels d'exploitation de réseau local (RL), adaptateurs de réseau informatique; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs de DVD, lecteurs de cassettes et de CD audio, 
lecteurs MP3, lecteurs MP4; appareils photo; installations antivol électriques constituées 
d'enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité, de panneaux de commande pour alarmes de 
sécurité et d'avertisseurs d'effraction; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs 
de batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques, 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; cassettes vidéo préenregistrées 
de dessins animés, disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés.
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 Numéro de la demande 1,881,644  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KUSHY ENTERPRISES LLC, dba CBD 
BIOCARE
5805 65th Terrance North
Pinellas Park, FL 33781
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CBD BIOCARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes cosmétiques pour les soins de la 
peau; hydratant antivieillissement; crèmes antivieillissement; crème au rétinol à usage cosmétique; 
crème antirides.

 Classe 05
(2) Analgésiques oraux et analgésiques topiques pour les humains et les animaux de compagnie; 
baumes analgésiques; gouttes à avaler à base de plantes à l'huile de chanvre.
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 Numéro de la demande 1,881,670  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dragonfire Beer LLC
1775 Parker Road
Building C
Suite 210
Conyers, GA 30094
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUGGED MILE DENIM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements et couvre-chefs, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons, 
shorts, jeans en denim, chandails, chandails molletonnés à capuchon, foulards, vestes et 
manteaux, imperméables, chapeaux, petits bonnets, ceintures, chaussettes, gants.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87601258 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,680  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AAA società agricola a responsabilità 
limitata
Via di Fioranello, 32/34 
00134 Rome
ITALY

Agent
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,881,790  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IM=X Pilates
265 Madison Ave
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Matériel de Pilates, nommément appareils de Pilates munis de poulies et de ressorts pour 
l'exercice, haltères longs pour l'exercice et anneaux de Pilates, nommément anneaux en 
caoutchouc souple de 13 pouces de diamètre munis de petits coussinets en mousse de chaque 
côté.

Services
Classe 41
Services de certification en Pilates, nommément offre d'essai, d'analyse et d'évaluation ayant trait 
à l'entraînement physique pour des tiers dans le domaine du Pilates.
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 Numéro de la demande 1,881,862  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAZERAC BRANDS, LLC
10400 Linn Station Road, Suite 300
Louisville, KY 40223
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEEL AND PARTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément whiskey, whisky, vodka, rhum, gin, liqueurs ainsi que cocktails alcoolisés 
préparés.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/576,533 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,264  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Courtier Innovasens inc.
56 rue de gatineau
Blainville
QUÉBEC J7B 1W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Tel que soumis pas le requérant, la traduction du mot Autentico est Authentique.

Produits
 Classe 30

pizza; pizzas fraîches; pizzas préparées



  1,882,447 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 448

 Numéro de la demande 1,882,447  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sol de Janeiro IP, Inc.
551 5th Avenue
Suite 2030
New York, New York 10176
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Sua Pele, Nossa Praia » est « Your skin is 
our beach ». Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SOL DE JANEIRO est « January 
Sun ».

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; crèmes, baumes, gels, lotions et huiles cosmétiques pour le corps; sérums non 
médicamenteux pour la peau; crèmes revitalisantes non médicamenteuses pour la peau; produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur; produits rafraîchissants pour la peau, produits de 
blanchiment à usage cosmétique; gels douche; produits éclaircissants pour les poils du corps, 
vendus en trousses constituées de gels, de crèmes et de lotions pour l'éclaircissement des poils 
du corps, de gels accélérateurs, de lotion hydratante pour le corps; baume à lèvres; produits 
épilatoires; dépilatoires; tampons cosmétiques pour le traitement et la prévention des poils 
incarnés; crème pour les pieds; écrans solaires totaux; produits solaires.

 Classe 21
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(2) Applicateurs et plateaux à mélange pour cosmétiques d'éclaircissement des cheveux.
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 Numéro de la demande 1,883,006  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Illinois Technologies, Inc.
P.O. Box 7128
Menlo Park, CA 94026
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

TELEPATH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes permettant aux utilisateurs 
d'accéder à des services de réseautage social en ligne; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes pour le partage de photographies, de vidéos créées par les 
utilisateurs et de contenu audio créé par les utilisateurs.

Services
Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire d'une application Web non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs d'accéder à des services de réseautage social en ligne; offre d'utilisation temporaire 
d'une application Web non téléchargeable pour le partage de photographies, de vidéos créées par 
les utilisateurs et de contenu audio créé par les utilisateurs; offre d'utilisation temporaire d'une 
plateforme en ligne pour développeurs Web constitués de logiciels et d'applications et permettant 
le développement, la distribution et à la monétisation d'applications Internet riches.

Classe 45
(2) Services de réseautage social; offre de bases de données en ligne et de bases de données 
interrogeables en ligne dans le domaine du réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,883,078  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

smow GmbH
Marktplatz 4
15806 Zossen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

smow
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de salle à manger; mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, 
mobilier de bureau, miroirs, mobilier de salle de séjour, pièces de mobilier de salle de séjour; 
armoires (mobilier), coffres (mobilier), dessous de patte de mobilier, coussins de mobilier, buffets 
(mobilier); mobilier et pièces de mobilier d'intérieur et d'extérieur, nommément chaises, tables, 
tables de salon, tables d'extrémité; tabourets; tabourets de bar; fauteuils inclinables; chaises 
berçantes; sièges de repos; jeux de poches; fauteuils-lits; chaises de bureau; chaises de salle à 
manger; transats; chaises pliantes; chaises hautes; coussins de chaise; mobilier de salon, 
nommément chaises de salon; armoires.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de mobilier; services de magasin de vente au détail 
d'appareils d'éclairage, de revêtements de sol, d'objets d'art, de tapis; exploitation d'un magasin de 
mobilier; vente en gros de mobilier; services de magasin de vente au détail en ligne de mobilier, 
d'appareils d'éclairage, de revêtements de sol, d'objets d'art, de tapis.

Classe 42
(2) Services de conception de mobilier; conception architecturale pour la décoration intérieure; 
services d'architecture pour la conception de bureaux; consultation ayant trait à la sélection de 
tissus d'ameublement [décoration intérieure]; consultation ayant trait à la sélection de tentures 
[décoration intérieure]; offre de services de consultation et d'information concernant la conception 
de produits; conception de nouveaux produits pour des tiers; conception de meubles de bureau; 
services de conception d'aménagement de bureaux; services de conception de mobilier pour 
intérieurs de bâtiments; services de conception ayant trait à la décoration intérieure de bureaux; 
services de conception ayant trait à la décoration intérieure de maisons; conception de locaux 
pour bureaux; services de conception d'intérieur de bâtiments; conseils en matière de décoration 
intérieure; services de consultation ayant trait à la décoration intérieure; services de consultation 
en matière de conception de produits; décoration intérieure commerciale; conception de 
décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,883,117  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG ELECTRONICS INC.
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V-Net
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Régulateurs électroniques pour climatiseurs; logiciels pour la gestion et la régulation de la 
température de climatiseurs et la régulation domotique de climatiseurs.
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 Numéro de la demande 1,883,703  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEARST COMMUNICATIONS, INC.
300 West 57th Street
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSMO LIVING BY COSMOPOLITAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Revêtements de sol, nommément lames de plancher en bois.

 Classe 20
(2) Coussins; coussins pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(3) Couvertures de lit; linge de lit; draps; taies d'oreiller; housses d'oreiller; couettes en tissu; 
rideaux de douche; jetés; serviettes, nommément serviettes en tissu; linge de toilette; couvertures 
pour animaux de compagnie; couettes.

 Classe 27
(4) Tapis; paillassons; carpettes; tapis de bain; revêtements de sol, nommément revêtements de 
sol en vinyle, matelas de sol, linoléum pour couvrir le sol; tapis à bols pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,883,752  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sun-Rype Products Ltd.
1165 Ethel Street
Kelowna
BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4

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

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(2) Thé; boissons au thé; thé aux fruits; boissons non alcoolisées à base de thé.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées aromatisées au thé.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées, nommément cidre.
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 Numéro de la demande 1,883,990  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Toby Krell
4330 Central Rd
Hornby Island
BRITISH COLUMBIA V0R 1Z0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux en métal.
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 Numéro de la demande 1,884,117  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PROFILE COMMUNICATIONS LIMITED
1196 Habgood St
White Rock
BRITISH COLUMBIA V4B 4W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR NATURAL HEALTH MINUTE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Production de messages publicitaires radio et télévisés; organisation et tenue de campagnes 
publicitaires pour les produits et les services de tiers; offre de stratégies de marketing pour des 
tiers; services d'analyse et d'étude de marché.

Classe 41
(2) Production d'émissions de radio et de télévision.
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 Numéro de la demande 1,884,602  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ERGOGENICS NUTRITION LTD.
10 Hillhurst Drive
Richmond Hill
ONTARIO L4B 3B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ergogenics Hydro
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons au jus avec antioxydants; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de 
légumes; eau potable embouteillée; eau embouteillée; boissons gazéifiées; eau gazéifiée; eaux 
gazéifiées; eau de coco; boissons à base d'eau de coco; boissons à base de noix de coco; eau 
potable distillée; eau potable; eau potable enrichie de vitamines; boissons énergisantes; eau plate; 
eau minérale aromatisée; eaux minérales aromatisées; eaux aromatisées; boissons aux fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; jus de fruits; 
nectars de fruits; boissons fouettées aux fruits; boissons à base de fruits; boissons à base de 
fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; eaux minérales et gazéifiées; eau enrichie de minéraux; eau 
minérale; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de 
fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de 
jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; punch aux fruits non alcoolisé; boissons gazeuses au 
jus de fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de légumes; boissons au jus de 
légumes non alcoolisées; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs 
enrichies de protéines; boissons fouettées; soda; boissons gazeuses; eau minérale pétillante; eau 
pétillante; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; eau de source; 
eau plate; boissons au jus de légumes; jus de légumes; boissons fouettées aux légumes; boissons 
à base de légumes; boissons à base de légumes; eau enrichie de vitamines; jus de fruits enrichis 
de vitamines.
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 Numéro de la demande 1,884,698  Date de production 2018-02-23
 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 09

(1) 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 pour loupes; lunettes intelligentes; lunettes 3D; 
logiciels de jeux électroniques pour téléphones cellulaires, nommément applications pour 
téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; logiciels de jeux électroniques pour 
appareils électroniques de poche, nommément applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant de télécharger des jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques, nommément jeux 
vidéo informatiques; programmes informatiques téléchargeables, nommément jeux informatiques 
téléchargeables; lecteurs de disquettes; plateformes logicielles, enregistrées ou téléchargeables, 
nommément logiciels pour la gestion de bases de données; images téléchargeables pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels permettant la transmission d'images vers des 
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téléphones mobiles; économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; 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; housses pour ordinateurs portatifs; stations d'accueil pour ordinateurs portatifs; repose-
poignets pour le travail à l'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris; claviers d'ordinateur; 
imprimantes; périphériques d'ordinateur, nommément périphériques d'entrée à boule de 
commande; moniteurs, à savoir matériel informatique; étuis de transport pour radiomessageurs; 
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, nommément téléphones cellulaires; 
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 à casque d'écoute; trousses mains 
libres pour téléphones; trousses mains libres pour téléphones cellulaires; montres intelligentes; 
films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; perches à égoportrait, à savoir pieds 
monobranches à main; assistants numériques personnels, à savoir ANP; étuis conçus pour les 
appareils photo et les caméras; appareils photo; appareils photo et caméras numériques; étuis 
conçus expressément pour les appareils et les instruments photographiques, nommément étuis 
d'appareil photo et de caméra, appareils photo et caméras; cordons, à savoir dragonnes, pour 
appareils photo et caméras; cadres numériques pour photos; étuis pour diapositives 
impressionnées; diapositives, à savoir photographies, nommément film pour diapositives, 
diapositives photographiques; écrans vidéo; projecteur de cinéma maison; casques pour le sport; 
gants pour la plongée; visières pour casques; disques compacts vierges, , à savoir audio-vidéo; 
DVD vierges; 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, 
nommément lecteurs de cassettes 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 magnétiques, cartouches et 
disques préenregistrés, nommément cassettes audio préenregistrées de musique; émetteurs-
récepteurs portatifs; antennes, nommément antennes de télévision; appareils audiovisuels 
d'enseignement, nommément récepteurs audiovisuels, rétroprojecteurs; publications électroniques 
téléchargeables, nommément publications juridiques électroniques; supports de données 
magnétiques, nommément disques magnétiques vierges; disques d'enregistrement sonore, 
nommément disques optiques vierges; disques audio préenregistrés, nommément disques audio 
préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés, nommément DVD contenant des 
films; cassettes audio et vidéo, nommément cassettes audio et vidéo vierges; supports 
d'enregistrement sonore, nommément enregistrements sur cassette audio; enregistreurs vidéo, 
nommément magnétoscopes; cassettes vidéo; clés USB à mémoire flash; porte-clés 
électroniques, à savoir appareils de télécommande; robots d'enseignement, nommément robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; horloges enregistreuses, à savoir appareils 
d'enregistrement du temps; compteurs, nommément machines à compter les pièces de monnaie; 
règles, , à savoir instruments de mesure, nommément règles à mesurer; appareils de mesure 
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électriques, nommément appareils pour la mesure de la vitesse de l'élan de golf; baromètres; 
thermomètres à usage autre que médical, nommément thermomètres de laboratoire, 
thermomètres infrarouges; machines à calculer, nommément calculatrices; calculatrices de poche; 
chronographes, à savoir appareils d'enregistrement du temps; balances, nommément pèse-bébés; 
podomètres; boussoles; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
cartes-clés magnétiques codées, nommément cartes-clés à puce pour chambres d'hôtel; 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, les lecteurs MP3, les appareils 
photo, les caméras vidéo, les lunettes, les lunettes de soleil et les cartes magnétiques codées; 
cartes à circuits intégrés, à savoir cartes à puce; sifflets de sport; traducteurs électroniques de 
poche; dictionnaires électroniques de poche; fibres optiques, à savoir filaments conducteurs de 
lumière; tubas; interphones de surveillance pour bébés; appareils audio de surveillance pour 
bébés; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; pèse-bébés; casques pour enfants; 
didacticiels pour enfants.

 Classe 18
(2) 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, nommément sacs de sport, sacs en cuir; 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, nommément pochettes en 
cuir, pochettes à cordon coulissant; 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, nommément sacs de voyage en cuir; 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; étuis pour cartes de crédit, à savoir étuis ajustés.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vestes, vestes légères, vestes matelassées, maillots de sport, 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; 
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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, 
nommément vêtements pour bébés; leggings, à savoir pantalons; leggings, à savoir jambières; 
jambières; salopettes; ponchos; robes de mariage; prêt-à-porter, nommément chemises; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur; costumes de mascarade; débardeurs; 
bonneterie; vêtements en cuir ou en similicuir, nommément pantalons de cuir, manteaux de cuir; 
vêtements imperméables, nommément pantalons 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, nommément vestes de golf, pantalons de golf; manchettes; vêtements de danse, 
nommément soutiens-gorge de sport, maillots; 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, nommément bavoirs en tissu; layette, à savoir vêtements; cache-couches pour 
nourrissons et tout-petits; dormeuses matelassées pour bébés; dormeuses matelassées en duvet 
pour bébés; combinés pour bébés; chancelières non électriques; 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, nommément bottes 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, tiges de botte, tiges de chaussure; 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.

Services
Classe 35
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 
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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 et 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 ou 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 ou 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, 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 
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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 défilés de mode; 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 la mode 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 mode à des fins commerciales et 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, nommément publicité par diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 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; 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 et publicitaires, nommément compilation de 
statistiques; services de délocalisation d'entreprises; vérification d'entreprises; gestion hôtelière; 
promotion de produits et de services par la commandite d'évènements sportifs, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des compétitions de soccer.



  1,884,698 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20
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Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000105435 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services



  1,884,708 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 465

 Numéro de la demande 1,884,708  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AZIENDA VINICOLA TALAMONTI S.R.L.
Contrada Palazzo SNC, 65014
Loreto, Aprutino (PE)
ITALY

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 33

Vins.



  1,884,786 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 466

 Numéro de la demande 1,884,786  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joy Global Underground Mining LLC
40 Pennwood Place
Suite 100
Warrendale, Pennsylvania 15086
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

JOY ROC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes de commande pour le fonctionnement, la gestion et le contrôle de la qualité 
d'équipement d'exploitation minière distant, ces systèmes étant constitués de logiciels et de 
matériel informatique; logiciels pour le fonctionnement, la gestion et le contrôle de la qualité 
d'équipement d'exploitation minière à distance.

Services
Classe 37
(1) Offre de centres d'opérations à distance dans le domaine de l'exploitation minière; installation 
de centres d'opérations à distance pour l'exploitation minière.

Classe 41
(2) Services de formation dans le domaine des centres d'opérations à distance dans le domaine 
de l'exploitation minière.



  1,884,821 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 467

 Numéro de la demande 1,884,821  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGROSOYUZ (RUSSIAN FEDERATION 
LIMITED 
LIABILITY COMPANY)
Promyshlennaya Str. 84 Stroitel Poselok
Tambov region, 392526
RUSSIAN FEDERATION

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le jaune, 
le bleu, le brun, le brun foncé, le havane, le crème, le noir, le gris et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots NPOCMO BKYCHBRE 
en rouge sur un arrière-plan jaune et CEMEYKH en blanc sur un ciel bleu avec des nuages 
blancs. Dans la partie inférieure de l'image, les panneaux  de planches de bois sont bruns, 
havane, crème et noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots russes NPOCMO BKYCHBRE CEMEYKH de 
la marque est SIMPLY TASTY SEEDS ou JUST TASTY SEEDS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Npocmo Bkychbre Semechki 
».

Produits



  1,884,821 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 468

 Classe 29
Graines de tournesol transformées et graines de citrouille transformées.



  1,885,275 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 469

 Numéro de la demande 1,885,275  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vandemoortele Bakery Products France, 
société par actions simplifiée
Le Haut-Montigné
35370 Torcé
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots BAKE 
UP et les deux cercles à l'arrière-plan sont noirs. La bordure autour des mots BAKE UP et 
l'apostrophe sont beiges. .

Produits
 Classe 30

Farine; préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pain, pâtisseries; pain viennois et petits pains; biscuits; 
gâteaux; préparations de pâte à pain; préparations pour la fabrication de pâtisseries, de biscuits, 
de petits pains et de crêpes.



  1,885,290 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 470

 Numéro de la demande 1,885,290  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cara Therapeutics, Inc.
4 Stamford Plaza
107 Elm Street
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KORSUVA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot kannada « Korsuva » est « course ».

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du prurit; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur.



  1,885,307 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 471

 Numéro de la demande 1,885,307  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Werksitz GmbH W. Milewski
Telefunkenstrasse 9
Zeil am Main, 97475
GERMANY

Agent
MILLMAN IP
401 Bay Street, Suite 2108, Box 60, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WERKSTAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément fauteuils; tabourets de travail; tabourets.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 017 166 
869 en liaison avec le même genre de produits



  1,885,363 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 472

 Numéro de la demande 1,885,363  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Punch International Pty Limited
29 Central Drive
BURLEIGH HEADS, QLD, 4220
AUSTRALIA

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) Casques de sport; casques de protection pour la boxe et les arts martiaux.

 Classe 10
(2) Bandages pour les mains et socquettes, à savoir bandages élastiques de protection.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport, nommément culottes de boxe et shorts d'entraînement, tee-shirts, hauts 
de musculation, maillots, manteaux imperméables, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, judogi, chaussures de sport pour les arts martiaux et la boxe.

 Classe 28
(4) Articles de sport, y compris équipement pour la boxe et les arts martiaux, nommément gants 
de boxe, mitaines d'entraîneur, cibles de frappe et ballons de boxe.



  1,885,364 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20
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 Numéro de la demande 1,885,364  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Timex Group USA, Inc.
555 Christian Road
Middlebury, CT 06762
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN DOCUMENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Pièces de montre; horloges; sangles de montre; bracelets de montre; accessoires de montre; 
horloges électriques; horloges non électriques; montres électriques; montres non électriques; 
chaînes de montre; bracelets de montre; boîtiers d'horloge; boîtiers pour montres.

(2) Montres.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/800960 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,885,525 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 474

 Numéro de la demande 1,885,525  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heron Therapeutics, Inc.
4242 Campus Point Court, Suite 200
California
San Diego, CA 92121
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

HERON CONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires pour des programmes et des services de remboursement des 
patients et de services de pharmacie; aide aux entreprises pour l'inscription de patients à des 
programmes de remboursement des patients et de frais pharmaceutiques

Classe 36
(2) Administration financière de programmes de remboursement de traitements de soins de santé; 
administration financière de programmes de remboursement des patients; aide à la collecte 
auprès de programmes de remboursement de frais pharmaceutiques pour des patients, des 
pharmaciens et des médecins.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/608,962 en liaison avec le même genre de services (2); 14 septembre 2017, 
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/608,960 en liaison avec le même 
genre de services (1)



  1,885,616 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20
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 Numéro de la demande 1,885,616  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
7670508 Canada inc
3050 Portland, local E-14
Sherbrooke
QUÉBEC J1L 1K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Poche à poche
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

boxer-shorts; caleçons; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-
vêtements longs; sous-vêtements pour hommes



  1,885,629 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 476

 Numéro de la demande 1,885,629  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AG Growth International Inc.
198 Commerce Drive
Winnipeg
MANITOBA R3P 0Z6

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROSS-VAULT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Réservoirs à carburant en métal.



  1,885,642 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,885,642  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MESS FREE, STRESS FREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Tampons, nommément tampons hygiéniques.



  1,885,658 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 478

 Numéro de la demande 1,885,658  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abbott Point of Care Inc.
400 College Road East
Princeton, NJ 08540
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

TNI-NX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Cartouches préalablement remplies de réactifs de diagnostic médical pour tests diagnostiques in 
vitro; cartouches préalablement remplies de réactifs de diagnostic médical; instruments et 
accessoires de diagnostic médical, nommément appareils pour utilisation en laboratoire médical et 
à usage clinique pour utilisation dans du matériel d'analyse pour la mesure du taux de troponine; 
instruments de diagnostic médical pour utilisation en laboratoire médical et à usage clinique pour 
utilisation avec des réactifs de diagnostic médical et des réactifs chimiques de diagnostic.



  1,885,660 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 479

 Numéro de la demande 1,885,660  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abbott Point of Care Inc.
400 College Road East
Princeton, NJ 08540
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

TNI-NX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Préparations de contrôle pour instruments de diagnostic médical servant aux tests diagnostiques 
in vitro; réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; matériel d'analyse pour la 
mesure du taux de Troponine pour la recherche médicale et scientifique.



  1,885,696 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 480

 Numéro de la demande 1,885,696  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLYMPUS CORPORATION OF THE 
AMERICAS, a 
legal entity
136 Turnpike Road
Southborough, MA 01772
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

Objectifs et accessoires connexes.

Services
Classe 35
Vente au détail, en gros et en ligne d'objectifs et d'accessoires connexes.



  1,885,785 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 481

 Numéro de la demande 1,885,785  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sucrey Co., Ltd.
2-7, Kita-Aoyama 1-chome
Minato-ku, Tokyo 107-0061
JAPAN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres et la 
casquette du garçon sont brunes. La chemise du garçon est bleue et le noeud papillon est violet 
avec des points blancs. L'arrière-plan est brun-jaune.

Produits
 Classe 30

Biscuits contenant du sirop d'érable; biscuits; financiers, nommément gâteau éponge léger et 
moelleux contenant du sirop d'érable; gâteaux éponges; gâteau à la broche, nommément 
pâtisseries allemandes traditionnelles en forme d'anneau et pâtisseries allemandes traditionnelles 
en forme d'anneau contenant du sirop d'érable; gâteaux roulés contenant du sirop d'érable et du 
fromage à la crème; gâteaux roulés; poudings à base de sirop d'érable; poudings; pain et 
pâtisseries.



  1,885,914 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 482

 Numéro de la demande 1,885,914  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAVID DUBOIS
1827 Grosvenor Pl
Mississauga
ONTARIO L5L 3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce comprend deux caractères syllabiques inuktituts 
anciens dont la traduction anglaise est « Walrus tusk » et « ivory ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce comprend deux caractères syllabiques inuktituts 
anciens qui ressemblent à un C et à un J inversés et dont la translittération est « Tuuga ».

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de bijoux ornés de perles pour des tiers.

Classe 42
(2) Conception de bijoux.



  1,886,109 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 483

 Numéro de la demande 1,886,109  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAULO RICARDO LIMA DE  
ALBURQUERQUE
Estrada do Encanamento. Apto 0602 EDF 
DUCTUS, Nº 726.
Casa Amarela. Recife
BRAZIL

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

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 VIVA est « long live », et celle du mot 
CAPOEIRA est « an Afro-Brazilian martial art that combines elements of dance, acrobatics, and 
music ».

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément ateliers et cours offerts à tous dans les domaines de la musique, 
de l'acrobatie, des arts martiaux, de la danse, de la musique et des percussions jouées sur place, 
de la samba et de la danse afro-brésilienne; organisation et tenue de démonstrations artistiques; 
organisation et tenue de spectacles devant public de musique, d'acrobatie, d'arts martiaux, de 
danse, de musique et de percussions jouées sur place, de samba et de danse afro-brésilienne.



  1,886,245 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 484

 Numéro de la demande 1,886,245  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HARMEET  SIDHU
2119 Dublin St.
New Westminster
BRITISH COLUMBIA V3M 3A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Luminaires; ampoules à DEL; ensembles à DEL pour l'éclairage.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de luminaires, d'ampoules à DEL et d'ensembles à DEL pour 
l'éclairage.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de luminaires.



  1,886,286 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20
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 Numéro de la demande 1,886,286  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Everlast World's Boxing Headquarters 
Corporation
183 Madison Avenue
New York, NY 10016
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 09

(1) Chronomètres pour les performances et le classement athlétiques, nommément chronomètres 
pour la mesure des résultats de compétitions de course; chronomètres d'entraînement athlétique, 
nommément chronomètres de boxe, chronomètres pour les rondes suivis de période de repos, 
chronomètres d'intervalles de temps et chronomètres pour gymnases.

 Classe 14
(2) Bijoux; horloges murales; réveils de voyage; horloges numériques, réveils à télécommande; 
montres de fantaisie; montres tout-aller; montres de mode; montres pour femmes; montres pour 
hommes; montres pour enfants; montres de sport; montres-bijoux; montres solaires; montres à 
quartz analogiques; montres numériques; chronomètres; montres-réveils; montres calculatrices; 
montres altimètres; minuteries; sangles de montre.



  1,886,379 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 486

 Numéro de la demande 1,886,379  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHARLIE ZHAO
C/O UNIT 608
4538 KINGSWAY
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5H 4T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Max-line
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peinture contenant du méthacrylate de méthyle pour le marquage des routes.



  1,886,435 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 487

 Numéro de la demande 1,886,435  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Organicgirl, LLC
900 Work Street
Salinas, CA 93901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Légumes frais coupés et emballés; salades de légumes.

 Classe 31
(2) Légumes frais.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87820784 en liaison avec le même genre de produits (2); 05 mars 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87820721 en liaison avec le même genre de 
produits (1)



  1,886,441 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 488

 Numéro de la demande 1,886,441  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilson SAS
19, avenue des Entrepreneurs ZI 
Tissonvilliers B.P. 145
95400 Villiers le Bel
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYPIPETMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Pipettes.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs de 
concevoir, de fabriquer et de commander des instruments de laboratoire personnalisés par un site 
Web.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017446311 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,886,460 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 489

 Numéro de la demande 1,886,460  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Transatlantic Holdings, Inc., a Delaware 
corporation
165 Broadway
18th Floor
One Liberty Plaza
New York City, NY 10006
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

Services
Classe 36
Services d'assurance et de réassurance de dommages.



  1,886,507 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 490

 Numéro de la demande 1,886,507  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maple Leaf Adventures Corp.
P.O. Box 8845, Stn Central
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8W 3Z1

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

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.

Services
Classe 39
Organisation de circuits touristiques et de croisières.



  1,887,052 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 491

 Numéro de la demande 1,887,052  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIEMENS HEALTHCARE GMBH
Henkestr. 127
91052 Erlangen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEPconnect
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre d'accès à des activités d'apprentissage et d'évaluation de la performance, en 
l'occurrence à des webinaires, à des évaluations de la performance et à des cours en ligne dans le 
domaine des soins de santé.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre d'accès à des activités 
d'apprentissage et d'évaluation de la performance, en l'occurrence à des webinaires, à des 
évaluations de la performance et à des cours en ligne dans le domaine des soins de santé.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017372319 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,887,113 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 492

 Numéro de la demande 1,887,113  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APT Advanced Polymer Technology Corp.
109 Conica Lane
Harmony, Pennsylvania 16037
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAMPLEZONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Gazon artificiel; gazon synthétique, à savoir gazon.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/797,881 en liaison avec le même genre de produits



  1,887,114 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 493

 Numéro de la demande 1,887,114  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APT Advanced Polymer Technology Corp.
109 Conica Lane
Harmony, Pennsylvania 16037
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOTSTOPPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Gazon artificiel; gazon synthétique, à savoir gazon; sous-couches de gazon artificiel, en 
l'occurrence sous-couches de coussinet et de protection contre les chocs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/797,576 en liaison avec le même genre de produits



  1,887,125 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 494

 Numéro de la demande 1,887,125  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APT Advanced Polymer Technology Corp.
109 Conica Lane
Harmony, Pennsylvania 16037
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 27

Sous-couches multiples de gazon artificiel constituées de polymères biosourcés vendues comme 
élément constitutif de gazon artificiel et de gazon synthétique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/802,464 en liaison avec le même genre de produits



  1,887,127 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 495

 Numéro de la demande 1,887,127  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DBS Developments Inc.
11 Curity Avenue, Unit 1
Toronto
ONTARIO M4B 1X4

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DBS DEVELOPMENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Promotion immobilière.



  1,887,466 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 496

 Numéro de la demande 1,887,466  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2067499 Alberta Ltd. o/a Speak Tiki
301, 10359 104 St NW
Edmonton
ALBERTA T5J 1B9

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEAK TIKI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Épingles de bijouterie.

 Classe 16
(3) Cartes professionnelles.

(4) Autocollants.

 Classe 21
(5) Grandes tasses en céramique, gobelets tiki; verres à cocktail; bâtonnets à cocktail; articles de 
bar, nommément passoires à cocktail. .

 Classe 24
(6) Banderoles en plastique.

 Classe 25
(7) Chemises tout-aller.

(8) Casquettes et chapeaux de baseball.

 Classe 32
(9) Sirops et cordiaux non alcoolisés pour cocktails.

 Classe 33
(10) Cocktails alcoolisés.

(11) Amers alcoolisés; préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails à base de rhum.

Services
Classe 41
(1) Enseignement professionnel dans le domaine de l'hébergement.



  1,887,466 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 497

Classe 43
(2) Offre d'information sur la tenue de bar; services de bar et de bar-salon; services de bar et de 
restaurant; services d'information sur les bars; services de traiteur d'aliments et de boissons pour 
cocktails; services de tenue de bar.



  1,887,518 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 498

 Numéro de la demande 1,887,518  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jimway, Inc.
20101 South Santa Fe Avenue
Rancho Dominguez, CA 90221
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

DF PROPLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage; lampes de sécurité à détection de mouvement.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/804,278 en liaison avec le même genre de produits



  1,887,797 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 499

 Numéro de la demande 1,887,797  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harbour Equity Capital Corp.
36 Toronto Street
Suite 500
Toronto
ONTARIO M5C 2C5

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARBOUR EQUITY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Offre de capitaux pour les promoteurs immobiliers; réunion de capitaux pour les promoteurs 
immobiliers.



  1,887,967 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 500

 Numéro de la demande 1,887,967  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIÑA SEÑA S.A.
Av. Nueva Tajamar N° 481
Torre Sur, Of. N° 503
Las Condes, Santiago
CHILE

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

ARBOLEDA BRISA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols ARBOLEDA BRISA est GROVE 
BREEZE.

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,888,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 501

 Numéro de la demande 1,888,020  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NONGSHIM AMERICA INC.
12155 Sixth Street 
Rancho Cucamonga , CA 91730
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

CHEF'S CROWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Préparations pour faire des soupes.

(2) Viande cuite en conserve.

 Classe 30
(3) Nouilles; riz instantané.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87610109 en liaison avec le même genre de produits (1), (3)



  1,888,237 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 502

 Numéro de la demande 1,888,237  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030-2098
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

CLAIROL PROFESSIONAL TRUE COLOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.



  1,888,241 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 503

 Numéro de la demande 1,888,241  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARY KAY INC.
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARY KAY SILVER WINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; articles de toilette non 
médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour le corps, savon 
à raser, crème douche; parfums à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87813518 en liaison avec le même genre de produits



  1,888,242 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 504

 Numéro de la demande 1,888,242  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phoenix Wheel CO., Inc. DBA HRE 
Performance Wheels
2611 Commerce Way, Suite D
Vista, CA 92081
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 12

Roues pour automobiles, camions, véhicules utilitaires sport et fourgons.



  1,888,249 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 505

 Numéro de la demande 1,888,249  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Futurecom Systems Group, ULC
3277 Langstaff Road
Concord
ONTARIO L4K 5P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VRX1000
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Extension radio pour véhicules; matériel informatique, nommément répéteurs de réseau sans fil; 
appareils de radiotransmission sans fil, nommément prolongateurs de site pour agrandir la zone 
de couverture d'un site radio en recevant et en rediffusant les signaux radio de l'hôte à l'utilisateur 
et de l'utilisateur à l'hôte.



  1,888,253 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 506

 Numéro de la demande 1,888,253  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Futurecom Systems Group, ULC
3277 Langstaff Road
Concord
ONTARIO L4K 5P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PDR8000
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Répéteur numérique portatif; matériel informatique, nommément répéteurs de réseau sans fil; 
dispositifs de radiotransmission sans fil, nommément prolongateurs de site pour agrandir la zone 
de couverture d'un site radio en recevant et en rediffusant les signaux radio de l'hôte à l'utilisateur 
et de l'utilisateur à l'hôte.



  1,888,442 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 507

 Numéro de la demande 1,888,442  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TracksVR Virtual Racing Inc.
1468 Lake Sylvan Drive SE
Calgary
ALBERTA T2J 3C9

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 noir, le blanc et l'orange. Le rectangle est noir. Les sept éléments rectangulaires à la 
droite du R stylisé, le mot TRACKS ainsi que les mots « Virtual Racing. Real Fun » sont blancs. 
Les quatre éléments rectangulaires à la gauche du R stylisé, le R stylisé ainsi que les lettres VR 
sont orange.

Produits
 Classe 09

Jeux de réalité virtuelle.



  1,888,564 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 508

 Numéro de la demande 1,888,564  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Praevar Corporation
10 Ashland Crescent
Markham
ONTARIO L3P 3Z8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Praevar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Panneaux d'affichage numérique; panneaux d'affichage électroluminescents; grands écrans ACL; 
afficheurs à DEL; terminaux interactifs à écran tactile.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne d'écrans numériques extérieurs et intérieurs, de kiosques, nommément de 
terminaux interactifs à écran tactile, d'appareils d'éclairage, de capteurs environnementaux, de 
logiciels, de caméras de sécurité, de mobilier d'extérieur, de matériel informatique et de matériel 
de réseautage; vente commerciale, vente au détail et vente aux établissements d'écrans 
numériques extérieurs et intérieurs, de kiosques, nommément de terminaux interactifs à écran 
tactile, d'appareils d'éclairage, de capteurs environnementaux, de logiciels, de caméras de 
sécurité, de mobilier d'extérieur, de matériel informatique et de matériel de réseautage; publicité 
en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique.

(2) Consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise 
en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion.

Classe 37
(5) Gestion de projets dans le domaine des systèmes d'affichage numérique, nommément 
installation de systèmes d'affichage numérique.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un réseau informatique mondial.

Classe 42
(4) Services de gestion de projets logiciels; gestion de projets dans le domaine des systèmes 
d'affichage numérique, nommément conception et développement de systèmes d'affichage 
numérique.



  1,888,578 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 509

 Numéro de la demande 1,888,578  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
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
(2) Services de bienfaisance, nommément élaboration et coordination de projets de bénévolat 
visant à prévenir et à enrayer l'itinérance chez les jeunes; services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de projets de services communautaires visant à prévenir et à enrayer 
l'itinérance chez les jeunes.

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds ayant trait à la prévention et à l'enrayement de l'itinérance chez 
les jeunes.



  1,888,645 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 510

 Numéro de la demande 1,888,645  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANNON  PENNY
287 Millidge Avenue
Saint John
NEW BRUNSWICK E2K 2M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREAT CATCH PRODUCTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; savons pour la peau.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil; étuis pour téléphones mobiles; casques d'écoute; microphones; chargeurs 
de téléphone cellulaire; cordons d'alimentation; étuis spécialement conçus pour contenir et 
transporter des appareils électroniques, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portatifs, des lecteurs de livres électroniques et des lecteurs MP3; clés 
USB à mémoire flash, câbles USB et chargeurs USB; panneaux lumineux utilisés à des fins 
publicitaires; écrans vidéo et écrans de projection.

 Classe 11
(3) Projecteurs à laser.

 Classe 12
(4) Chariots de supermarché.

 Classe 14
(5) Épinglettes; chaînes porte-clés; bracelets.

 Classe 16
(6) Banderoles en papier; porte-noms imprimés; crayons; stylos; marqueurs; porte-documents; 
reliures à feuilles mobiles; blocs-notes; livres; autocollants et décalcomanies; affiches; calendriers; 
tampons en caoutchouc et tampons encreurs; planchettes à pince.

 Classe 18
(7) Fourre-tout; sacs à bandoulière; sacs polochons; valises; parapluies; étuis pour cartes 
professionnelles.

 Classe 20
(8) Mobilier de bureau; mobilier de salle de séjour et de salle à manger; lutrins; boîtes en bois et 
en plastique; sculptures en bois.
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 Classe 21
(9) Verres à vin; grandes tasses et tasses; verres à boire; bacs de rangement tout usage en bois 
et en plastique; ouvre-bouteilles; bouteilles en plastique.

 Classe 24
(10) Banderoles en tissu et en plastique; nappes en tissu; drapeaux en tissu; couvertures.

 Classe 25
(11) Vêtements tout-aller et de sport, vêtements habillés, vestes, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; chapeaux, gants, mitaines et foulards; ceintures; tabliers.

 Classe 26
(12) Cordons pour insignes.

 Classe 28
(13) Ballons de fête; balles et ballons de sport.

 Classe 29
(14) Plats préparés composés de viande ainsi que de fruits et de légumes cuits.

 Classe 30
(15) Café; thé; chocolat; bonbons; glace.

 Classe 32
(16) Boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits et aux légumes. .

Services
Classe 35
(1) Planification stratégique d'entreprise; consultation en acquisition d'entreprises; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; organisation et tenue de campagnes 
publicitaires pour les produits et les services de tiers; offre d'espace publicitaire sur imprimé et en 
ligne pour les produits et les services de tiers; relations publiques; services de recrutement de 
personnel de soutien administratif; services de placement d'employés.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Planification d'évènements; production de films et de vidéos; services de DJ; services 
d'enregistrement audio et vidéo; services de rédaction de scénarios; rédaction de discours.

Classe 42
(4) Conception graphique; développement de sites Web pour des tiers.

Classe 43
(5) Services de traiteur; location de meubles pour salons professionnels.
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 Numéro de la demande 1,888,855  Date de production 2018-03-19
 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 carré orange aux coins arrondis avec en son centre un dessin stylisé d'un livre 
blanc ouvert. .

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la lecture, la recherche, le survol, l'examen, l'échantillonnage, l'affichage, l'écoute, 
l'achat, le téléchargement, le stockage, la prévisualisation et l'organisation de publications 
électroniques; logiciels de synchronisation de données pour la synchronisation de livres 
électroniques avec divers appareils électroniques numériques, nommément avec des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs, des tablettes numériques, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de 
livres électroniques, des lecteurs de livres numériques, des téléphones intelligents, des lecteurs 
vidéonumériques et des lecteurs de musique numérique.
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 Numéro de la demande 1,888,926  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Conseil Levee Inc.
1700-2001 Boul Robert-Bourassa
Montréal
QUEBEC H3A 2A6

Agent
JAMIE BASHTANYK
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Offre d'une vaste gamme de produits et de services de planification en matière de sécurité 
financière, nommément pour particuliers et sociétés, d'assurance vie, d'assurance contre les 
maladies graves, d'assurance invalidité et d'assurance soins de longue durée; régimes 
d'avantages sociaux collectifs nommément régimes d'assurance vie, régimes d'assurance décès 
accidentel, régimes de remplacement de revenu nommément d'assurance invalidité à long terme 
et à court terme, d'assurance médicale et dentaire, d'auto-assurance; régimes d'épargne collectifs 
nommément REER collectifs, régimes de participation différée aux bénéfices, régimes de retraite 
enregistrés, régimes de retraite simplifiés.
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 Numéro de la demande 1,888,928  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Conseil Levee Inc.
1700-2001 Boul Robert-Bourassa
Montréal
QUEBEC H3A 2A6

Agent
JAMIE BASHTANYK
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de planification de garantie financière à base d'assurances, nommément d'assurances 
professionnelles sur la vie, contre l'invalidité et les maladies graves; services de planification de 
garantie financière exonérée d'impôts pour entreprises, nommément consultation dans les 
domaines de l'impact sur la structure de l'entreprise de la perte en capital associée au décès, à 
l'invalidité ou aux maladies graves.



  1,888,929 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 515

 Numéro de la demande 1,888,929  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Conseil Levee Inc.
1700-2001 Boul Robert-Bourassa
Montréal
QUEBEC H3A 2A6

Agent
JAMIE BASHTANYK
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de planification de garantie financière à base d'assurances, nommément d'assurances 
professionnelles sur la vie, contre l'invalidité et les maladies graves; services de planification de 
garantie financière exonérée d'impôts pour entreprises, nommément consultation dans les 
domaines de l'impact sur la structure de l'entreprise de la perte en capital associée au décès, à 
l'invalidité ou aux maladies graves.
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 Numéro de la demande 1,888,931  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Conseil Levee Inc.
1700-2001 Boul Robert-Bourassa
Montréal
QUEBEC H3A 2A6

Agent
JAMIE BASHTANYK
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Offre d'une vaste gamme de produits et de services de planification en matière de sécurité 
financière, nommément pour particuliers et sociétés, d'assurance vie, d'assurance contre les 
maladies graves, d'assurance invalidité et d'assurance soins de longue durée; régimes 
d'avantages sociaux collectifs nommément régimes d'assurance vie, régimes d'assurance décès 
accidentel, régimes de remplacement de revenu nommément d'assurance invalidité à long terme 
et à court terme, d'assurance médicale et dentaire, d'auto-assurance; régimes d'épargne collectifs 
nommément REER collectifs, régimes de participation différée aux bénéfices, régimes de retraite 
enregistrés, régimes de retraite simplifiés.
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 Numéro de la demande 1,888,975  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Seyed Mohammad Alavi
16-2150 Steeles Ave W
Concord
ONTARIO L4K 2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est MIKA.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du mot farsi est MIKA.

Produits
 Classe 29

(1) Crème laitière; produits laitiers.

 Classe 30
(2) Desserts glacés.
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 Numéro de la demande 1,889,282  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eco R&D LLC
660 4th Street, #193
San Francisco, CA 94107
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

ECOFOUNDATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'intelligence artificielle et logiciels pour analyser et prévoir le comportement financier et 
déterminer la réputation financière de particuliers; logiciels pour l'échange, la transmission, la 
réception, le stockage, et l'envoi électroniques de monnaie numérique, de monnaie virtuelle, de 
jetons numériques et de biens numériques, pour la gestion de paiements et les opérations de 
change mettant en cause de la monnaie numérique, de la monnaie virtuelle, des jetons 
numériques et des biens numériques; logiciels pour utilisation relativement au stockage, à la 
transmission, à la présentation, à la vérification, à l'authentification et à l'utilisation électroniques 
de bons de réduction, de rabais, de remises, de primes et d'offres spéciales; logiciels pour 
utilisation relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle et des cartes de fidélité 
pour l'accès et l'utilisation de points de fidélité.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément virement électronique de devises virtuelles pour utilisation par 
les membres d'une communauté en ligne sur un réseau informatique mondial; services financiers, 
à savoir gestion d'actifs financiers et de biens numériques, nommément transmission de monnaie 
numérique sur un réseau de communication électronique; offre d'opérations financières, 
nommément compensation et rapprochement d'opérations financières, par un réseau informatique 
mondial; opérations sur biens numériques, nommément services d'opérations de change en 
monnaie numérique pour unités de valeur en espèces électroniques transférables ayant une 
valeur au comptant précise; offre d'information financière dans le domaine de la monnaie 
numérique; offre d'information financière dans le domaine de la monnaie numérique par un site 
Web; offre d'un site Web offrant des données de transactions commerciales et financières, de la 
gestion de comptes, de l'information financière, des données comptables et des références 
connexes dans le domaine de la monnaie numérique; affaires financières et affaires monétaires, 
nommément services d'information financière dans le domaine de la monnaie numérique, de 
gestion et d'analyse financières; analyse financière, nommément compilation et analyse de 
statistiques, de données et d'autres sources d'information à des fins financières; information 
financière dans le domaine de la monnaie numérique, à savoir taux de change; traitement 



  1,889,282 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 519

d'information financière dans le domaine de la monnaie numérique; offre de services de gestion 
des risques financiers pour les virements électroniques de fonds et les opérations effectuées au 
moyen de cartes de crédit, de cartes de débit et de chèques électroniques sur un réseau 
informatique mondial; services de traitement de paiements par carte de crédit et carte porte-
monnaie; services financiers, nommément offre de services d'évaluation du crédit.

Classe 42
(2) Services de plateforme-service (PaaS) offrant des logiciels pour analyser et prévoir le 
comportement financier et déterminer la réputation financière de particuliers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables en ligne pour l'échange, la 
transmission, la réception, le stockage et l'envoi électroniques de monnaie numérique, de monnaie 
virtuelle, de jetons numériques et de biens numériques, pour la gestion de paiements et les 
opérations de change mettant en cause de la monnaie numérique, de la monnaie virtuelle, des 
jetons numériques et des biens numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/671,436 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 1,889,415  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liang LIN
No.14, Xinchen East Road, Tangxia Town
Ruian City, Zhejiang Province
CHINA

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 06

Poignées de porte en métal; serrures en métal pour portes; serrures en métal pour fenêtres; 
serrures à ressort; accessoires en métal pour mobilier; roulettes en métal pour mobilier; charnières 
en métal; verrous de porte en métal; poulies de fenêtre; poignées de fenêtre en métal.
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 Numéro de la demande 1,889,416  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHUNGUANG HARDWARE CO., LTD.
Intersection of Fengzhai Village
Wanquan Town, Pingyang County
Wenzhou City, Zhejiang Province
CHINA

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 06

Poignées de porte en métal; serrures en métal pour portes; serrures en métal pour fenêtres; 
serrures à ressort; accessoires en métal pour mobilier; roulettes en métal pour mobilier; charnières 
en métal; verrous de porte en métal; poulies de fenêtre; poignées de fenêtre en métal.
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 Numéro de la demande 1,889,683  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

North Pacific Paper Company, LLC
3001 Industrial Way
 Longview, WA 98632
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les arbres sont de 
diverses teintes de vert : le premier et le cinquième arbres sont vert clair; le deuxième et le 
quatrième arbres sont vert moyen; le troisième arbre (au milieu) est vert foncé. Les mots 
NATURAL CHOICE sont noirs.

Produits
 Classe 16

Papier; papier recyclé; papier à photocopie; papier d'impression.
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 Numéro de la demande 1,889,784  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APT Advanced Polymer Technology Corp.
is 109 Conica Lane
Harmony, Pennsylvania16037
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Trionic
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Fibres de gazon synthétique et artificiel vendues comme élément constitutif de gazon synthétique 
et artificiel.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/836,057 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,038  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkeley Forge & Tool, Inc.
1331 Eastshore Highway
Berkeley, CA 94701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Équipement minier pour godets miniers, nommément outils de binage, nommément mâchoires, 
dents, adaptateurs, boucliers, protections contre l'usure, plaques d'usure mécanique, pièces 
d'usure, plaques d'usure, mécanismes d'attache, écrous et boulons pour godets, ainsi que pièces 
et accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,890,112  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yasmin Roshanali
P.O. Box 82
Kearney
ONTARIO P0A 1M0

Agent
EMMET CONNOLLY
(LLF LAWYERS LLP), 332 Alymer Street 
North, P.O. Box 1146, Peterborough, 
ONTARIO, K9J7H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATING AWARENESS. FACILITATING 
CHANGE.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles d'aromathérapie; désincrustants pour les pieds; pierres à poncer pour les pieds.

 Classe 05
(2) Sel d'Epsom; hamamélis.

 Classe 29
(3) Lentilles sèches.

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans les domaines de la gestion du marketing, des relations publiques 
et des communications promotionnelles, de la vente et de la gestion du service à la clientèle.

Classe 41
(2) Planification d'évènements.

Classe 43
(3) Services de gîte touristique.

Classe 44
(4) Services de réflexologie.
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 Numéro de la demande 1,890,715  Date de production 2018-03-28
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable pour appareils mobiles à utiliser avec un vaporisateur oral pour fumer, 
nommément logiciel servant à définir et à sauvegarder les paramètres relatifs à la température 
d'un vaporisateur ainsi qu'à mettre à jour le micrologiciel du vaporisateur, à distance; vaporisateurs 
électriques pour la vaporisation de matière d'origine végétale pour accessoires connexes à usage 
domestique, nommément boîtiers de chargement, adaptateurs et cordons d'alimentation; batteries 
et accumulateurs électriques pour cigarettes électriques et électroniques; chargeurs de batterie 
pour cigarettes électroniques et électriques; chargeurs USB pour cigarettes électriques et 
électroniques; chargeurs de cigarette électriques et électronique pour la voiture; dispositifs et 
appareils électroniques pour charger et transporter des cigarettes électroniques et électriques; 
accessoires de cigarette électronique, nommément chargeurs.

 Classe 34
(2) Liquide à base de nicotine, nommément nicotine liquide pour le remplissage de cigarettes 
électroniques; cartouches remplies de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; liquides pour 
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cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de 
cigarettes électroniques; aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés 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 et cigarettes électroniques 
à usage autre que médical; cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques; vaporisateurs électroniques pour fumer, nommément 
cigarettes électroniques; succédanés de tabac sous forme de solution liquide à usage autre que 
médical pour cigarettes électroniques; cartouches vendues vides pour cigarettes électroniques; 
vaporisateurs électriques, nommément pipes sans fumée pour l'ingestion et l'inhalation de tabac et 
d'autre matière d'origine végétale; vaporisateurs électriques pour la vaporisation de tabac; graines 
de tabac transformées; tabac à pipe, nommément tabac pour vaporisateurs électriques; tabac, 
manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler à la main, tabac à priser humide; 
tabac vendu en capsules; articles pour fumeurs pour cigarettes électriques et électroniques, 
nommément étuis pour cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique, 
nommément cartouches, embouts buccaux, et boîtes pour cigarettes électroniques et accessoires 
de cigarette électronique, nommément cartouches, embouts buccaux; composants pour cigarettes 
électriques et électroniques, nommément atomiseurs pour succédanés de tabac, cartomiseurs 
pour succédanés de tabac, clairomiseurs pour succédanés de tabac; bobines électriques vendues 
comme composants de cigarette électrique et électronique et de dispositif électronique pour fumer; 
vaporisateurs oraux électroniques pour la vaporisation de matière d'origine végétale à usage 
domestique; articles pour fumeurs pour cigarettes électriques et électroniques, nommément étuis 
pour cigarettes électroniques; boîtes à cigarettes électroniques; accessoires concernant les 
vaporisateurs électriques pour la vaporisation de matière d'origine végétale pour fumer à la 
maison, nommément housses.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vaporisateurs électriques et appareils 
électroniques grand public connexes, nommément cigarettes électroniques et accessoires de 
cigarette électronique, nommément cartouches, embouts buccaux, logiciel téléchargeable pour 
appareils mobiles à utiliser avec un vaporisateur oral pour fumer, liquide à base de nicotine, 
nommément nicotine liquide utilisée pour la recharge de cigarettes électroniques, cartouches 
vendues remplies de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, liquides de recharge pour 
cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour la 
recharge de cigarettes électroniques, aromatisants chimiques sous forme liquide et succédanés 
de tabac sous forme de solution liquide à usage autre que médical, cartouches remplies 
d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques, cigarettes électroniques, 
vaporisateurs électroniques pour fumer, 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, vaporisateurs électriques, 
nommément pipes sans fumée pour l'ingestion et l'inhalation de tabac et d'autre matière végétale, 
vaporisateurs électriques pour la vaporisation de tabac, graines de tabac transformées, tabac à 
pipe, nommément tabac pour vaporisateurs 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 pour cigarettes électriques et électroniques nommément étuis pour 
cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique ainsi que boîtes pour cigarettes 
électroniques et accessoires de cigarette électronique, composants pour cigarettes électriques et 
électroniques, nommément atomiseurs pour succédanés de tabac, cartomiseurs pour succédanés 
de tabac, clairomiseurs pour succédanés de tabac, bobines électriques vendues comme 



  1,890,715 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 528

composants de cigarette électrique et électronique et de dispositif électronique pour fumer, ainsi 
que démonstration de produits connexes; offre d'information aux consommateurs dans le domaine 
des vaporisateurs électriques et des appareils électroniques grand public connexes, nommément 
de ce qui suit : cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique, nommément 
cartouches, embouts buccaux, logiciel téléchargeable pour appareils mobiles à utiliser avec un 
vaporisateur oral pour fumer, liquide à base de nicotine, nommément nicotine liquide utilisée pour 
la recharge de cigarettes électroniques, cartouches vendues remplies de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, liquides de recharge pour cigarettes électroniques, nommément 
aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour la recharge de cigarettes électroniques, 
aromatisants chimiques sous forme liquide et succédanés de tabac sous forme de solution liquide 
à usage autre que médical, cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques, cigarettes électroniques, vaporisateurs électroniques pour fumer, 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, vaporisateurs électriques, nommément pipes sans fumée pour l'ingestion et 
l'inhalation de tabac et d'autre matière d'origine végétale, vaporisateurs électriques pour la 
vaporisation de tabac, graines de tabac transformées, tabac à pipe, nommément tabac pour 
vaporisateurs 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 pour cigarettes 
électriques et électroniques nommément étuis pour cigarettes électroniques et accessoires de 
cigarette électronique ainsi que boîtes pour cigarettes électroniques et accessoires de cigarette 
électronique, composants pour cigarettes électriques et électroniques, nommément atomiseurs 
pour succédanés de tabac, cartomiseurs pour succédanés de tabac, clairomiseurs pour 
succédanés de tabac, bobines électriques vendues comme composants de cigarette électrique et 
électronique et de dispositif électronique pour fumer, ainsi que démonstration de produits 
connexes.

Classe 37
(2) Entretien, installation et réparation d'vaporisateurs électriques et d'appareils électroniques 
grand public connexes, nommément de cigarettes électroniques et d'accessoires de cigarette 
électronique, nommément de cartouches, d'embouts buccaux.

Classe 42
(3) Dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes d'appareils électroniques grand public, 
nommément de ce qui suit : vaporisateurs électriques, logiciel et périphériques pour vaporisateurs 
et appareils électroniques grand public connexes, nommément cigarettes électroniques et 
accessoires de cigarette électronique, nommément cartouches, embouts buccaux; consultation 
dans le domaine du dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes d'appareils 
électroniques grand public, nommément de ce qui suit : vaporisateurs électriques, logiciel et 
périphériques pour vaporisateurs et appareils électroniques grand public connexes, nommément 
cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique, nommément cartouches, 
embouts buccaux; maintenance, installation et réparation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,890,717  Date de production 2018-03-28
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable pour appareils mobiles à utiliser avec un vaporisateur oral pour fumer, 
nommément logiciel servant à définir et à sauvegarder les paramètres relatifs à la température 
d'un vaporisateur ainsi qu'à mettre à jour le micrologiciel du vaporisateur, à distance; vaporisateurs 
électriques pour la vaporisation de matière d'origine végétale pour accessoires connexes à usage 
domestique, nommément boîtiers de chargement, adaptateurs et cordons d'alimentation; batteries 
et accumulateurs électriques pour cigarettes électriques et électroniques; chargeurs de batterie 
pour cigarettes électroniques et électriques; chargeurs USB pour cigarettes électriques et 
électroniques; chargeurs de cigarette électriques et électronique pour la voiture; dispositifs et 
appareils électroniques pour charger et transporter des cigarettes électroniques et électriques; 
accessoires de cigarette électronique, nommément chargeurs.

 Classe 34
(2) Liquide à base de nicotine, nommément nicotine liquide pour le remplissage de cigarettes 
électroniques; cartouches remplies de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; liquides pour 
cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de 
cigarettes électroniques; aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés 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 et cigarettes électroniques 
à usage autre que médical; cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques; vaporisateurs électroniques pour fumer, nommément 
cigarettes électroniques; succédanés de tabac sous forme de solution liquide à usage autre que 
médical pour cigarettes électroniques; cartouches vendues vides pour cigarettes électroniques; 
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vaporisateurs électriques, nommément pipes sans fumée pour l'ingestion et l'inhalation de tabac et 
d'autre matière d'origine végétale; vaporisateurs électriques pour la vaporisation de tabac; graines 
de tabac transformées; tabac à pipe, nommément tabac pour vaporisateurs électriques; tabac, 
manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler à la main, tabac à priser humide; 
tabac vendu en capsules; articles pour fumeurs pour cigarettes électriques et électroniques, 
nommément étuis pour cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique, 
nommément cartouches, embouts buccaux, et boîtes pour cigarettes électroniques et accessoires 
de cigarette électronique, nommément cartouches, embouts buccaux; composants pour cigarettes 
électriques et électroniques, nommément atomiseurs pour succédanés de tabac, cartomiseurs 
pour succédanés de tabac, clairomiseurs pour succédanés de tabac; bobines électriques vendues 
comme composants de cigarette électrique et électronique et de dispositif électronique pour fumer; 
vaporisateurs oraux électroniques pour la vaporisation de matière d'origine végétale à usage 
domestique; articles pour fumeurs pour cigarettes électriques et électroniques, nommément étuis 
pour cigarettes électroniques; boîtes à cigarettes électroniques; accessoires concernant les 
vaporisateurs électriques pour la vaporisation de matière d'origine végétale pour fumer à la 
maison, nommément housses.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vaporisateurs électriques et appareils 
électroniques grand public connexes, nommément cigarettes électroniques et accessoires de 
cigarette électronique, nommément cartouches, embouts buccaux, logiciel téléchargeable pour 
appareils mobiles à utiliser avec un vaporisateur oral pour fumer, liquide à base de nicotine, 
nommément nicotine liquide utilisée pour la recharge de cigarettes électroniques, cartouches 
vendues remplies de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, liquides de recharge pour 
cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour la 
recharge de cigarettes électroniques, aromatisants chimiques sous forme liquide et succédanés 
de tabac sous forme de solution liquide à usage autre que médical, cartouches remplies 
d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques, cigarettes électroniques, 
vaporisateurs électroniques pour fumer, 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, vaporisateurs électriques, 
nommément pipes sans fumée pour l'ingestion et l'inhalation de tabac et d'autre matière végétale, 
vaporisateurs électriques pour la vaporisation de tabac, graines de tabac transformées, tabac à 
pipe, nommément tabac pour vaporisateurs 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 pour cigarettes électriques et électroniques nommément étuis pour 
cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique ainsi que boîtes pour cigarettes 
électroniques et accessoires de cigarette électronique, composants pour cigarettes électriques et 
électroniques, nommément atomiseurs pour succédanés de tabac, cartomiseurs pour succédanés 
de tabac, clairomiseurs pour succédanés de tabac, bobines électriques vendues comme 
composants de cigarette électrique et électronique et de dispositif électronique pour fumer, ainsi 
que démonstration de produits connexes; offre d'information aux consommateurs dans le domaine 
des vaporisateurs électriques et des appareils électroniques grand public connexes, nommément 
de ce qui suit : cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique, nommément 
cartouches, embouts buccaux, logiciel téléchargeable pour appareils mobiles à utiliser avec un 
vaporisateur oral pour fumer, liquide à base de nicotine, nommément nicotine liquide utilisée pour 
la recharge de cigarettes électroniques, cartouches vendues remplies de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, liquides de recharge pour cigarettes électroniques, nommément 
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aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour la recharge de cigarettes électroniques, 
aromatisants chimiques sous forme liquide et succédanés de tabac sous forme de solution liquide 
à usage autre que médical, cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques, cigarettes électroniques, vaporisateurs électroniques pour fumer, 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, vaporisateurs électriques, nommément pipes sans fumée pour l'ingestion et 
l'inhalation de tabac et d'autre matière d'origine végétale, vaporisateurs électriques pour la 
vaporisation de tabac, graines de tabac transformées, tabac à pipe, nommément tabac pour 
vaporisateurs 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 pour cigarettes 
électriques et électroniques nommément étuis pour cigarettes électroniques et accessoires de 
cigarette électronique ainsi que boîtes pour cigarettes électroniques et accessoires de cigarette 
électronique, composants pour cigarettes électriques et électroniques, nommément atomiseurs 
pour succédanés de tabac, cartomiseurs pour succédanés de tabac, clairomiseurs pour 
succédanés de tabac, bobines électriques vendues comme composants de cigarette électrique et 
électronique et de dispositif électronique pour fumer, ainsi que démonstration de produits 
connexes.

Classe 37
(2) Entretien, installation et réparation d'vaporisateurs électriques et d'appareils électroniques 
grand public connexes, nommément de cigarettes électroniques et d'accessoires de cigarette 
électronique, nommément de cartouches, d'embouts buccaux.

Classe 42
(3) Dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes d'appareils électroniques grand public, 
nommément de ce qui suit : vaporisateurs électriques, logiciel et périphériques pour vaporisateurs 
et appareils électroniques grand public connexes, nommément cigarettes électroniques et 
accessoires de cigarette électronique, nommément cartouches, embouts buccaux; consultation 
dans le domaine du dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes d'appareils 
électroniques grand public, nommément de ce qui suit : vaporisateurs électriques, logiciel et 
périphériques pour vaporisateurs et appareils électroniques grand public connexes, nommément 
cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique, nommément cartouches, 
embouts buccaux; maintenance, installation et réparation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,890,751  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAMB WESTON, INC.
599 South Rivershore Lane
Eagle, ID 83616
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
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. Les demi-cercles 
orientés vers le bas sont jaunes. Le demi-cercle orienté vers le haut est bleu. Le mot 
POTATOVATION est bleu.

Services
Classe 42
Services de consultation en matière d'innovation, nommément conseils à des tiers dans le 
domaine du développement de produits; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; recherche et développement et consultation connexe dans le domaine des produits de 
pomme de terre; conception d'emballages.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87797003 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,825  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Right Angle Consumer Products Inc
5620 Shillington Dr
Mississauga
ONTARIO L5R 3N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Linge de lit pour nourrissons.

(2) Draps pour lits d'enfant.
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 Numéro de la demande 1,890,899  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDEAL IMAGE DEVELOPMENT 
CORPORATION
1 N. DALE MABRY HWY STE 1200
Tampa, FL 33609
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services de spa médical, nommément traitements d'esthétique et de bonne condition physique 
peu ou non effractifs.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87629395 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,891,715  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marie-Catherine  PIRON
54, impasse du Caladas 
84100 Orange
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEUB Tellement Enorme et Unique en Bouche
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières



  1,891,750 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 536

 Numéro de la demande 1,891,750  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CORINNE ZACHARYAS
56 Av Beverley
Mont-Royal,
QUÉBEC H3R 1K4

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 R et le E 
assemblés sont en vert forêt avec la racine. Les feuilles en haut du R et du E collés sont en vert 
pales. Resil est en vert pale tantdis que este est en vert forêt. Du savoir faire au savoir être est en 
vert forêt.

Produits
 Classe 16

chemises pour documents; couvertures de documents

Services
Classe 35
(1) compilation d'annonces publicitaires à utiliser comme pages Web sur Internet; consultation en 
gestion des entreprises; consultation en ressources humaines; consultation pour les questions de 
personnel; diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication 
électronique; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication sur internet; 
diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet; publicité en ligne pour des tiers par le biais de 
réseaux informatiques de communication; publicité en ligne afférente aux produits et services de 
tiers, réalisée sur des réseaux de communications par ordinateur; publicité pour des tiers dans les 
magazines; publicité pour des tiers par panneaux d'affichage électroniques; publicité télévisée 
pour des tiers; services de groupes de consultation

Classe 44
(2) conseil d'orientation en psychologie; consultations psychologiques; psychothérapie; services 
de conseillers en psychologie intégrale; services de consultations psychologiques; services de 
psychologie individuels ou collectifs; services de psychothérapie; services d'un psychologue
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Classe 45
(3) services de consultation relativement au deuil
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 Numéro de la demande 1,892,006  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 Basel
SWITZERLAND

Agent
SMART & BIGGAR LLP
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. La main est rouge, 
et le croissant est orange.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
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tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.
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 Numéro de la demande 1,892,017  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUDWIG SCHOKOLADE GMBH & CO. KG
Senefelderstrasse 44
51469 Bergisch Gladbach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRITT POWERFRUIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Confiseries au sucre, notamment bonbons à mâcher, y compris bonbons à mâcher aromatisés aux 
fruits.
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 Numéro de la demande 1,892,053  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PACIFIC COAST BUILDING PRODUCTS, INC.
10600 White Rock Road, Suite 100
Rancho Cordova, CA 95670
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALGAE DEFENDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Bardeaux de toiture en asphalte.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/634,948 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,083  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE SHAREGATE INC.
1751 rue Richardson
Montréal
QUEBEC H3K 1G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVERCAST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'optimisation, la 
visualisation, la gestion, la gouvernance, la sécurité, la collaboration et la production de rapports 
concernant les infrastructures infonuagiques d'entreprises.
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 Numéro de la demande 1,892,321  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ergonomic Solutions International 
Limited
Unit B1, Longmead Business Centre
Blenheim Road
Epsom KT19 9QQ, Surrey
UNITED KINGDOM

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPACEPOLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie, nommément petits articles de quincaillerie en métal pour la fixation et la 
protection, tubes en métal pour l'installation de terminaux de points de vente et d'ordinateurs 
tablettes, tubes téléscopiques en métal pour l'installation de terminaux de points de vente et 
d'ordinateurs tablettes, feuilles et plaques de métal, poteaux en métal, produits en métal commun 
non compris dans d'autres classes, nommément boucles de métal commun [quincaillerie] pour 
l'installation de terminaux de points de vente et d'ordinateurs tablettes, supports en métal pour 
panneaux, raccords en métal pour tuyaux.

 Classe 09
(2) Supports, fixations, supports pour terminaux de paiement, accessoires de fixation pour fils 
électriques, bras pivotants, têtes inclinables et bras télescopiques pour appareils et instruments 
électriques et électroniques, nommément pour terminaux de paiement, appareils d'enregistrement 
de signatures électroniques, nommément tablettes de signature électronique; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs, lecteurs de cartes, terminaux de paiement 
électronique et terminaux de point de vente; moniteurs d'ordinateur et écrans d'ordinateur, écrans 
plats, écrans tactiles, écrans vidéo, écrans pour la clientèle, nommément écrans d'affichage 
d'ordinateur, claviers, téléphones, calculatrices, imprimantes, numériseurs et lecteurs de codes à 
barres ainsi que balances électroniques pour la vente au détail.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, de vente en gros et de magasinage en ligne de quincaillerie, 
nommément de petits articles de quincaillerie en métal pour l'installation et la protection, de tubes 
en métal pour l'installation de terminaux de points de vente et d'ordinateurs tablettes, de tubes 
téléscopiques en métal pour l'installation de terminaux de points de vente et d'ordinateurs 
tablettes, de feuilles et de plaques de métal, de poteaux en métal, de supports, de cadres, de 
supports pour terminaux de paiement, d'accessoires de raccordement pour fils électriques, de 
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bras pivotants, de têtes inclinables et de bras télescopiques pour terminaux de paiement; services 
de vente au détail, de vente en gros et de magasinage en ligne ayant trait aux terminaux de 
paiement, aux tablettes de signature électronique, aux ordinateurs, aux lecteurs de cartes, aux 
terminaux de paiement électronique, aux terminaux de points de vente, aux moniteurs d'ordinateur 
et aux écrans d'ordinateur tablette, aux écrans d'affichage plats, aux écrans tactiles, aux écrans 
vidéo, aux écrans d'affichage d'ordinateur, aux claviers, aux téléphones, aux calculatrices, aux 
imprimantes et aux imprimantes de codes à barres, aux numériseurs et aux lecteurs de codes à 
barres ainsi qu'aux balances électroniques pour la vente au détail.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017308586 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 1,892,686  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pierre Marc LauOn
303-4485 Rue Saint-Dominique
C.P. 303
Montréal
QUÉBEC H2W 2B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAZERBEAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) appareils d'extraction du café

 Classe 18
(2) vêtements pour chiens

 Classe 21
(3) grandes tasses à café; moulins à café à main; moulins à café actionnés manuellement; moulins 
à café et à poivre manuels

 Classe 25
(4) dessous [sous-vêtements]; vêtements athlétiques; vêtements de bain; vêtements de golf; 
vêtements de plage; vêtements de pluie; vêtements de ski; vêtements de sport pour femmes; 
vêtements de tennis; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, 
robes et shorts; vêtements d'entrainement; vêtements d'entraînement; vêtements d'exercice; 
vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements pour bébés; vêtements pour le ski; vêtements pour 
nourrissons; vêtements sport; vêtements sports

 Classe 30
(5) boissons au café non alcoolisées; café; café au lait; café et café artificiel; café glacé; essences 
de café; essences de café utilisés comme succédanés de café; extraits de café; grains de café en 
poudre pour les boissons; grains de café enrobés de sucre; grains de café granulés pour les 
boissons; grains de café moulus; grains de café torréfié pour les boissons; grains de café torréfiés

 Classe 32
(6) ales aromatisées au café; bières aromatisées au café; boissons gazeuses aromatisées au 
café; boissons sans alcool aromatisées au café

 Classe 33
(7) breuvages au café alcoolisés; liqueurs à base de café; liqueurs au café

Services
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Classe 35
(1) vente de vêtements; vente en ligne de vêtements

Classe 40
(2) brûlerie de café

Classe 42
(3) design de vêtements

Classe 43
(4) approvisionnement en café; café-bar; cafés-restaurants; restaurants rapides; services de 
restaurant; services de restaurants; services d'information sur les restaurants et les bars
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 Numéro de la demande 1,892,739  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kostas Enterprises Ltd.
86 Brigantine Bay
Winnipeg
MANITOBA R3P 1R1

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Café; thé; cacao; boissons à base de café; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
muffins, gâteaux, scones, biscottis et biscuits; crème glacée et yogourt glacé.

 Classe 32
(2) Boissons fouettées; soda.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de café, de thé, de cacao, de soda, de boissons à 
base de café et de boissons fouettées à consommer sur place ou à emporter, de produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément de muffins, de gâteaux, de scones, de biscottis et de biscuits, 
ainsi que de crème glacée et de yogourt glacé.

Classe 43
(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,892,758  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Art of Broth, LLC
21031 Ventura Blvd Ste 701
Woodland Hills, CA 91364-2273
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Extraits pour soupes; préparations pour faire de la soupe; soupe; soupes concentrées; 
préparations à soupes.
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 Numéro de la demande 1,892,964  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Akeem Oviahon
4331 Kingston rd, unit 61
unit 61
Scarborough
ONTARIO M1E 2M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOTORO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; cassettes audio 
de musique; étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs; enregistrements musicaux sur 
CD; CD-ROM contenant de la musique; logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; 
logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; lecteurs de musique 
numérique; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger de 
la musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de 
musique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu 
de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de musique; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique ainsi que des 
images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs 
tablettes permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de 
télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu 
de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes 
permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables 
pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de musique; bandes dessinées 
téléchargeables; musique numérique téléchargeable; émissions de télévision et films 
téléchargeables; DVD contenant des films; DVD contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision et de films; tablettes graphiques; jeux informatiques multimédias interactifs; machines à 
développer des films cinématographiques; projecteurs de cinéma; applications multimédias pour 
téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; cassettes vidéo préenregistrées comportant des 
dessins animés; cassettes vidéo préenregistrées comportant des dessins animés; disques vidéo et 
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cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; disques vidéo contenant des dessins 
animés enregistrés; cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; jeux vidéo, films et 
dessins animés téléchargeables.

 Classe 14
(2) Pièces de monnaie à collectionner; jeux de pièces de monnaie à collectionner.

 Classe 16
(3) Stylos-billes; stylos à bille; cartes professionnelles; bandes dessinées; cartes à collectionner; 
livres de bandes dessinées; bandes dessinées; bandes dessinées; reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques; bandes dessinées romanesques; reproductions graphiques; affiches; affiches en 
papier; livres pour autocollants; autocollants.

 Classe 18
(4) Étuis pour cartes.

 Classe 25
(5) Tabliers; vêtements de sport; ceintures; chapeaux; vestes; vêtements en peluche; chemises, 
vestons.

 Classe 26
(6) Boucles de ceinture pour vêtements; boucles de ceinture en métal précieux pour vêtements.

 Classe 28
(7) Accessoires pour figurines d'action; vêtements pour figurines d'action; figurines d'action; jeux 
d'adresse; jeux de cible; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo 
d'arcade; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande 
gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; brassards comportant des détecteurs de 
mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; 
jeux informatiques à piles avec écran ACL; jeux informatiques à piles avec écran ACL; jeux de 
plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités pour enfants; figurines jouets à collectionner; poupées 
en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche souples; jouets rembourrés et en peluche.

 Classe 30
(8) Bonbons.

Services
Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des appareils électroniques de 
divertissement à domicile; vente en ligne d'appareils électroniques audio pour la voiture; vente en 
ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; offre de services d'achat à domicile 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen de la télévision; abonnement à 
des livres de bandes dessinées; vente en gros d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile.

Classe 38
(2) 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 dans le domaine du cinéma indépendant; diffusion vidéo en continu de 
films indépendants sur Internet; services de diffusion vidéo en continu sur Internet de films 
indépendants.

Classe 40
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(3) Assemblage de jouets pour des tiers.

Classe 41
(4) Divertissement, à savoir parc d'attractions; édition de magazines; services de studio de 
cinéma; studios de cinéma; cinémas; 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; offre de livres de bandes dessinées et de 
bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables.

Classe 42
(5) Graphisme assisté par ordinateur; services d'animatique; conception d'art graphique; 
conception en arts graphiques; graphisme; conception graphique; services d'illustration graphique 
pour des tiers; dessin industriel et graphisme.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de personnages de bandes dessinées; octroi de licences 
d'utilisation de slogans publicitaires et de personnages de bandes dessinées; octroi de licences 
d'utilisation de personnages de bandes dessinées.
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 Numéro de la demande 1,892,967  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
De Fu Li
30-3045 56th Ave E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5S 2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Corruptor Limited
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Reproductions d'oeuvres d'art graphiques.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; vêtements tout-aller.

Services
Classe 42
Conception d'art graphique; conception graphique.
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 Numéro de la demande 1,892,976  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YINGCHANG GROUP CO.,LTD.
DUQIAO,LINHAI,TAIZHOU CITY,ZHEJIANG
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Montures de lunettes; étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes; lunettes 
de soleil.
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 Numéro de la demande 1,893,049  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Norman Powell
Wasserman Media
10900 Wilshire Blvd., Ste. 1200
Los Angeles, CA 90024
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNDERSTAND THE GRIND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport.
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 Numéro de la demande 1,893,105  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
DENMARK

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 03

(1) Substances et produits non médicamenteux pour la protection et les soins de la peau.

 Classe 05
(2) Préparations et substances pharmaceutiques pour les soins de la peau et la protection de la 
peau contre les infections cutanées bactériennes et les mycoses cutanées; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau causées par le contact 
avec l'urine et les matières fécales ainsi que de la peau péristomiale; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des plaies; emplâtres et bandages pour pansements; 
pansements et bandages hygiéniques, médicaux et chirurgicaux pour le traitement des plaies; 
matériel médical pour le pansement de cavités de plaie, nommément pâte, poudre, alginate, gel et 
granules; pansements adhésifs médicaux; ruban adhésif à usage médical; ruban absorbant 
médical; ruban élastique médical; pâte moulable médicale; pansements adhésifs; pellicule 
protectrice pour la peau à usage médical, crème protectrice pour la peau à usage médical, pâte 
protectrice pour la peau à usage médical, lingettes protectrices pour la peau à usage médical; 
désodorisant lubrifiant pour poches de stomie à usage médical; désodorisants pour poches de 
stomie; nettoyant pour les plaies à usage médical; désodorisant; nettoyant antiseptique pour les 
mains; implants médicaux et chirurgicaux en matériaux biologiques, nommément matériaux 
humains déshydratés par solvant; shampooing et savon liquide pour le corps médicamenteux pour 
le traitement des affections cutanées mineures causées par l'urine et les matières fécales; 
dissolvants d'adhésif à usage médical pour enlever les restes d'adhésif sur le corps.

 Classe 09
(3) Applications informatiques pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de 
poche pour la consultation d'information personnelle sur les soins de santé dans les domaines des 
stomies, de l'incontinence, de l'urologie, du traitement des plaies et des soins de la peau; logiciels 
d'application, nommément logiciels pour la consultation d'information personnelle sur les soins de 
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santé dans les domaines de l'évaluation, du traitement et de la gestion ayant trait aux stomies, à 
l'incontinence, à l'urologie, aux plaies et aux soins de la peau; logiciels d'application pour la 
consultation d'information sur les parcs de stationnement avec des toilettes accessibles aux 
fauteuils roulants.

 Classe 10
(4) Instruments et appareils médicaux et chirurgicaux utilisés en chirurgie générale; instruments et 
appareils pour le traitement chirurgical et médical des stomies et de l'incontinence; instruments et 
appareils pour les soins médicaux et chirurgicaux du tractus urinaire et pour la reconstruction du 
plancher pelvien; instruments et appareils d'urologie; instruments et appareils de gynécologie; 
instruments et appareils pour le traitement médical et chirurgical des plaies; dispositifs 
chirurgicaux et médicaux, à savoir appareils de stimulation pour la réadaptation des muscles; 
poches pour la stomie; poches à urine; pochettes et récipients pour la collecte des excrétions du 
corps humain; filtres à odeurs pour dispositifs de stomie; cathéters; irrigateurs ainsi que pièces et 
accessoires connexes, à savoir tubes de drainage, pompes, manchons, sacs et régulateurs à 
usage médical; appareils et instruments de laparoscopie; sondes médicales; condoms urinaires, 
étuis péniens, fourreaux péniens, ceintures pour stomie; bouchons anaux à usage médical; 
endoprothèses; fils guides médicaux; gaines d'accès à l'uretère; aiguilles à biopsie; aiguilles à 
injection; dilatateurs chirurgicaux pour l'urologie; extracteurs à calculs; prothèses testiculaires et 
péniennes; implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels; bandelettes urétrales; 
bandages élastiques, bandages de maintien, bandages orthopédiques; membres artificiels; 
matériel de suture; cartouches préchargées pour la suture; tissus antimicrobiens à usage médical.

 Classe 16
(5) Magazines, imprimés, nommément brochures et dépliants, matériel éducatif et pédagogique, 
sauf les appareils, nommément manuels, questionnaires, publications médicales dans les 
domaines des stomies, de l'incontinence, de l'urologie, du traitement des plaies et des soins de la 
peau.

Services
Classe 41
(1) Offre d'éducation et de formation ainsi que tenue d'ateliers et de conférences, tous dans les 
domaines des stomies, de l'incontinence, de l'urologie, du traitement des plaies et des soins de la 
peau.

Classe 42
(2) Services de recherche scientifique dans les domaines des stomies, de l'incontinence, de 
l'urologie, du traitement des plaies et des soins de la peau.

Classe 44
(3) Services de soins de santé dans les domaines des stomies, de l'incontinence, de l'urologie, du 
traitement des plaies et des soins de la peau; offre d'information médicale dans les domaines des 
stomies, de l'incontinence, de l'urologie, du traitement des plaies et des soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,893,310  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kingbox Technology (Shen Zhen) Company 
Limited
3F North Building Complex, Hongfajiateli 
High Park
Shiyantangtou Town, Bao An District
Shenzhen City
CHINA

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINGBOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lecteurs de disque pour ordinateurs; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; cartes vierges 
à circuits intégrés; cartes à puce vierges; clés USB à mémoire flash vierges; matériel informatique; 
modules d'extension de mémoire d'ordinateur; cartes mémoire flash vierges; cartes mémoire flash; 
cartes mémoire vive; mémoire vive dynamique (DRAM); disques durs électroniques; cartes 
d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; modules de circuits 
intégrés; circuits intégrés; disques durs.
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 Numéro de la demande 1,893,312  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kingbox Technology (Shen Zhen) Company 
Limited
3F North Building Complex, Hongfajiateli 
High Park
Shiyantangtou Town, Bao An District
Shenzhen City
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est la suivante : la traduction 
anglaise de « hei » est « black »; la traduction anglaise de « jin » est « gold »; la traduction 
anglaise de « gang » est « strong »; toujours selon le requérant, les trois caractères chinois, « hei 
jin gang », n'ont pas de signification particulière lorsque lus ensemble.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « hei jin gang ».

Produits
 Classe 09

Lecteurs de disque pour ordinateurs; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; cartes vierges 
à circuits intégrés; cartes à puce vierges; clés USB à mémoire flash vierges; matériel informatique; 
modules d'extension de mémoire d'ordinateur; cartes mémoire flash vierges; cartes mémoire flash; 
cartes mémoire vive; mémoire vive dynamique (DRAM); disques durs électroniques; cartes 
d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; modules de circuits 
intégrés; circuits intégrés; disques durs.
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 Numéro de la demande 1,893,322  Date de production 2018-04-12
 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

INSIDE A&F
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Recherche en marketing.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/647173 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,893,378  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elgea inc.
10162 Av Durham
Montreal
QUÉBEC H2C 2G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELGEA Lab
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
services de gemmologie
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 Numéro de la demande 1,893,379  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elgea inc.
10162 Av Durham
Montreal
QUÉBEC H2C 2G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

joaillerie

Services
Classe 42
services de gemmologie
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 Numéro de la demande 1,893,380  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ELGEA inc.
10162 Av Durham
Montreal
QUÉBEC H2C 2G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELGEA Creatio
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

joaillerie
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 Numéro de la demande 1,893,381  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7262591 Canada Ltd.
6-2191 Thurston Drive
Ottawa
ONTARIO K1G 6C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPENCER'S BIG HOLIDAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Marchandises, nommément DVD, nommément DVD contenant des enregistrements vidéo de 
cuisine et des épisodes d'une émission de télévision.

 Classe 16
(2) Livres de cuisine.

 Classe 25
(3) Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, tabliers.

Services
Classe 38
(1) Diffusion et distribution d'émissions de télévision et d'émissions de télévision en ligne.

Classe 41
(2) Programmation télévisuelle, production d'émissions de télévision et d'émissions de télévision 
en ligne; divertissement, à savoir émission de télévision dans les domaines des aliments et de la 
cuisine.
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 Numéro de la demande 1,893,392  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moosehead Breweries Limited
89 Main Street West
Saint John
NEW BRUNSWICK E2M 3H2

Agent
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-
CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Articles de verrerie, nommément chopes à bière, verres à whisky, chopes en plastique.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux.

 Classe 32
(3) Bière.



  1,893,416 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 565

 Numéro de la demande 1,893,416  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons déodorants, savons 
liquides pour les mains et le corps, savons parfumés et pains de savon; cosmétiques; parfumerie, 
encens et parfums; dentifrices; faux ongles; faux cils.



  1,893,417 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20
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 Numéro de la demande 1,893,417  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons déodorants, savons 
liquides pour les mains et le corps, savons parfumés et pains de savon; cosmétiques; parfumerie, 
encens et parfums; dentifrices; faux ongles; faux cils.



  1,893,449 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20
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 Numéro de la demande 1,893,449  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joseph  Choi
235 Saddle Lane
Syosset, NY 11791
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

POLARIS NAIL SYSTEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Poudre pour vernir les ongles; trousses de soins des ongles constituées de poudre à vernir les 
ongles, de gel de base, d'activateur pour la poudre, de gel de finition, de nettoyant à pinceaux et 
de nettoyant pour les ongles; produits de soins des ongles.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/655432 en liaison avec le même genre de produits
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2019-11-20
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 Numéro de la demande 1,893,508  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MJN U.S. Holdings LLC
225 North Canal Street
25th Floor
Chicago, IL 60606
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

(1) Préparations analgésiques, anti-inflammatoires et antipyrétiques; préparations pour le 
soulagement des symptômes du rhume, de la grippe et des allergies; boissons médicamenteuses 
pour le soulagement des symptômes du rhume, de la grippe et des allergies ainsi que 
préparations en comprimés pour faire des boissons médicamenteuses pour le soulagement des 
symptômes du rhume, de la grippe et des allergies; timbres transdermiques et timbres 
transdermiques adhésifs pour fixer des sondes de température et des indicateurs de température 
à la peau pour la surveillance de la température de bébés et d'enfants et la transmission 
d'information sur la température du patient vers un téléphone intelligent, un téléphone mobile, un 
ordinateur tablette et un ordinateur; timbres transdermiques et timbres transdermiques adhésifs, 
nommément timbres transdermiques pour le soulagement des symptômes du rhume, de la grippe 
et des allergies.

 Classe 09
(2) Appareils audio de surveillance pour bébés et moniteurs vidéo; appareils de surveillance 
électronique, nommément sondes de température et indicateurs de température; détecteurs de 
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mouvement; appareils photo et caméras; appareils de mesure électriques, nommément sondes de 
température et indicateurs de température; capteurs infrarouges; sondes pour la surveillance de la 
température; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; logiciels, nommément 
pour la surveillance de la température du corps humain; moniteurs d'ordinateur; applications 
téléchargeables pour la surveillance de la température de bébés et d'enfants pour utilisation avec 
des sondes de température, des indicateurs de température et des thermomètres médicaux pour 
la transmission de l'information sur la température vers un téléphone intelligent, un téléphone 
mobile, un ordinateur tablette et un ordinateur; appareils de surveillance électroniques pour bébés, 
nommément interphones de surveillance pour bébés et moniteurs vidéo de surveillance pour 
bébés; systèmes de collecte de données à usage médical, nommément logiciels pour la gestion 
de bases de données; capteurs et alarmes pour la surveillance des bébés.

 Classe 10
(3) Appareils d'imagerie médicale, nommément processeurs d'images médicales; appareils de 
mesure et de diagnostic pour la surveillance de la température, nommément thermomètres 
médicaux, thermomètres pour la fièvre et thermomètres médicaux; moniteurs de la fonction 
cardiaque; thermomètres à usage médical; thermomètres pour la fièvre.



  1,893,531 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 66 No. 3395 page 570

 Numéro de la demande 1,893,531  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Y.E.S. CORP.
125 Villarboit Crescent
Concord
ONTARIO L4K 4K2

Agent
MACBETH LAW
301-133 Richmond St W, Toronto, ONTARIO, 
M5H2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEW WORLD TECHNOLOGY, OLD SCHOOL 
VALUES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Services d'excavation; restauration de bâtiments; services de démolition.

Classe 39
(2) Transport de déchets dangereux ou non, y compris de terre, par camion

Classe 40
(3) Services de bioremédiation; élimination de déchets industriels toxiques; gestion des déchets 
dangereux; services d'élimination de déchets; recyclage d'ordures et de déchets; consultation 
technique dans le domaine de la gestion des déchets; incinération de déchets; services 
d'entrepreneur en gestion des déchets; services de gestion des déchets; services de tri de 
déchets; services de traitement de sols; décontamination de sols.

Classe 42
(4) Analyse du sol.
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 Numéro de la demande 1,893,724  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ocean Equipment Limited
16110 Woodbine Ave
Stouffville
ONTARIO L4A 2W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Bulldozers; machines pour travaux en béton; dames de construction; grues; chargeuses à 
chenilles; excavatrices; niveleuses; machines-outils pour briser les routes; pelles mécaniques; 
machines de revêtement de chaussée; rouleaux compresseurs; sableuses de routes; décapeuses 
pour routes; balayeuses de chaussée.

 Classe 12
(2) Tracteurs de construction; camions à benne; semi-remorques; tracteurs; camions.

Services
Classe 37
(1) Information concernant la location d'équipement de construction.

Classe 39
(2) Location de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,893,788  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHPP Caman
24 Stepana Bandery St.
Brovary, Kyiv region,07400
UKRAINE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chaussures, bottes, espadrilles et sandales pour hommes et femmes.
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 Numéro de la demande 1,893,856  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
J. A. ROBY
490 RUE DE L'ARGON
QUÉBEC
QUÉBEC G2N 2C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Conduits de fumée, cheminée et tuyaux de ventilation pour le chauffage et la ventilation et leurs 
accessoires, nommément collier, raccords en T, raccords, réducteurs, capuchons anti-gouttes, 
détendeurs, soupapes de sécurité, raccords coudés, adaptateurs, raccords réducteurs et 
capuchons d'égouttement, tout pour les tuyaux et conduits de fumée précités, tubes 
d'échappement et d'air combinés pour utilisation avec des appareils et installations de chauffage 
et de ventilation, poêles, fournaise, foyers au bois, cheminées et capuchons de cheminée, 
doublures de cheminée, cheminées à combustibles solides, tous les produits précités entièrement 
ou principalement en métal.
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 Numéro de la demande 1,893,859  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A.R.E. ACCESSORIES LLC
400 Nave Road, S.E.
Massillon, OH 44648
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASCEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Porte-bagages de toit pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87661761 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,894  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S. Jackson, Inc.
15 Roth Street
Alexandria, VA 22303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPRAMID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Fils chirurgicaux; fils chirurgicaux avec aiguille; fils chirurgicaux monofilaments ou multifilaments 
synthétiques.
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 Numéro de la demande 1,893,897  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S. Jackson, Inc.
15 Roth Street
Alexandria, VA 22303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPRAMID EXTRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Fils chirurgicaux; fils chirurgicaux avec aiguille; fils chirurgicaux monofilaments ou multifilaments 
synthétiques.



  1,893,905 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,893,905  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skydome Y & S Business Consulting Ltd.
7920 Rue de Liverpool
Brossard
QUEBEC J4Y 0J5

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURESKY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Fruits secs, mélanges de fruits secs; produits de la mer, nommément crevettes, buccins, 
pétoncles, crabes, homards.

(2) Canneberges séchées.

(3) Produits de la mer, nommément concombres de mer.

 Classe 30
(4) Marmelade de canneberges.

 Classe 31
(5) Canneberges fraîches.

 Classe 32
(6) Jus de canneberge, jus de fruits, jus de fruits mélangés.
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 Numéro de la demande 1,893,986  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yuanwei Innovation Industrial 
Co., Ltd.
3F, Bldg.5, Xifa C Zong, Yintian 
Industrial Area
Xixiang Sub-dist., Baoan Dist.
 Shenzhen, Guangdong
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé en caractères latins OYUNKEY dont les lettres U, N et K 
se chevauchent.

Produits
 Classe 09

Minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie]; cartes vierges à circuits intégrés; alarmes 
antivol; appareils photo et caméras; unités centrales de traitement; vêtements pour la protection 
contre le feu; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; écouteurs; câbles 
et fils électriques; tableaux d'affichage électroniques; modules d'extension de mémoire flash; 
circuits intégrés; cartes mémoire; microprocesseurs; téléphones mobiles; modems; 
télécommandes pour téléviseurs; plaquettes de semi-conducteur; lunettes; disques vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés; écrans vidéo.



  1,894,226 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,894,226  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GSK Consumer Healthcare S.A.
Route de l'Etraz
1197 Prangins
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPRESSPODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des symptômes de la toux, du rhume et  de la 
grippe.
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 Numéro de la demande 1,894,227  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GSK Consumer Healthcare S.A.
Route de l'Etraz
1197 Prangins
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERPODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des symptômes de la toux, du rhume et  de la 
grippe.
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 Numéro de la demande 1,894,618  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Élixirs, Vins & Spiritueux inc.
4459 Rue Saint-Hubert
Montréal
QUÉBEC H2J 2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Élixirs, Vins & Spiritueux
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
agence de représentation dans le domaine des vins, spiritueux, cidres et mousseux.
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 Numéro de la demande 1,894,896  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3-D Matrix, Ltd.
Kojimachi-HF Bldg. 7F
Kojimachi 3-2-4
Chiyoda-ku
Tokyo 102-0083
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Hémostatique résorbable pour arrêter le saignement de petits vaisseaux sanguins et le suintement 
des capillaires du tractus gastro-intestinal supérieur et inférieur; pellicules, fluides, gels à usage 
interne sur les animaux et les humains pour utilisation par des médecins et des chirurgiens pour la 
prévention des adhérences ainsi que la protection et la lubrification des tissus cicatriciels; 
préparations médicales d'hémostase pour le traitement endoscopique du tractus gastro-intestinal 
supérieur ou inférieur, y compris le traitement ou la dissection et la résection des tumeurs 
cancéreuses et non cancéreuses.



  1,894,898 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 583

 Numéro de la demande 1,894,898  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3-D Matrix, Ltd.
Kojimachi-HF Bldg. 7F
Kojimachi 3-2-4
Chiyoda-ku
Tokyo 102-0083
JAPAN

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 05

Hémostatique résorbable pour arrêter le saignement de petits vaisseaux sanguins et le suintement 
des capillaires du tractus gastro-intestinal supérieur et inférieur; pellicules, fluides, gels à usage 
interne sur les animaux et les humains pour utilisation par des médecins et des chirurgiens pour la 
prévention des adhérences ainsi que la protection et la lubrification des tissus cicatriciels; 
préparations médicales d'hémostase pour le traitement endoscopique du tractus gastro-intestinal 
supérieur ou inférieur, y compris le traitement ou la dissection et la résection des tumeurs 
cancéreuses et non cancéreuses.



  1,894,946 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 584

 Numéro de la demande 1,894,946  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Firm Capital Corporation
1244 Caledonia Road
Toronto
ONTARIO M6A 2X5

Agent
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAILORED MORTGAGE ENGINEERING BY FIRM 
CAPITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de crédit et de prêt; syndication de prêts; courtage hypothécaire; refinancement 
hypothécaire; services hypothécaires.



  1,895,036 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 585

 Numéro de la demande 1,895,036  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tasty Greens LLC
1090 King Georges Post Road, Suite 505
Edison, NJ 08837
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 05

Comprimés solubles et effervescents contenant des vitamines et des herbes pour faire des 
boissons non alcoolisées enrichies de vitamines; suppléments alimentaires, à savoir bonbons 
gélifiés contenant des vitamines; vitamines gélifiées.



  1,895,178 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 586

 Numéro de la demande 1,895,178  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMPIRE BUFF COMPANY LIMITED
1485 Boul Saint-Elzéar O
Laval
QUÉBEC H7L 3N6

Agent
DANYEL LAPORTE
(TRIVIUM AVOCATS INC.), 123 boul. Curé-
Labelle, bureau 101, Rosemère, QUÉBEC, 
J7A2G9

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 TECHNE, dont le mot TEKHNE est dérivé, est « 
art, skill ».

Produits
 Classe 07

electroplating machines

Services
Classe 42
chemical engineering; conducting feasibility studies; construction drafting; drafting services; 
graphic design; mechanical engineering; pollution prevention research; product design consulting 
services; research and development of new products for others; research in the field of 
environmental protection; sanitation engineering



  1,895,534 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 587

 Numéro de la demande 1,895,534  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Ministry of Coffee Inc.
297 Elgin Street
Ottawa
ONTARIO K2P 1M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MINISTRY OF COFFEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Grandes tasses à café, tasses et grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(2) Tee-shirts, chandails, chapeaux et casquettes.

 Classe 30
(3) Café, y compris café glacé et café en conserve.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de ce qui suit : café, grains de café, thé, boissons à base de café, boissons à 
base de thé, y compris kombucha, eau potable, jus, boissons fouettées et boissons alcoolisées; 
vente au détail de sandwichs, de salades, de produits de boulangerie-pâtisserie et de desserts; 
vente au détail de filtres à café et d'équipement d'infusion de café et de thé.

Classe 40
(2) Services de torréfaction et de transformation de café.

Classe 43
(3) Services de restaurant, services de café, services de bar, offre de services de plats à emporter.

(4) Services de consultation dans le domaine de l'exploitation de cafés et de restaurants.



  1,895,535 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 588

 Numéro de la demande 1,895,535  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEKKER FOOD DISTRIBUTORS LTD.
2670 Wilfert Road
Victoria
BRITISH COLUMBIA V9B 5Z3

Agent
DEL ELGERSMA
(BEACON LAW CENTRE), 104 - 9717 THIRD 
STREET, SIDNEY, BRITISH COLUMBIA, 
V8L3A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEXXI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Olives en conserve; fromage; viandes et saucisses en conserve.



  1,895,616 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 589

 Numéro de la demande 1,895,616  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dan Perdue
32 Lake Shore Dr
Toronto
ONTARIO M8V 1Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEVEL 12
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de formation en affaires, nommément élaboration de programmes 
personnalisés de développement du leadership et de perfectionnement des cadres, nommément 
ateliers et conférences dans les domaines du leadership en affaires et du perfectionnement des 
cadres; formation en développement du leadership dans les domaines du leadership d'entreprise, 
des ventes et de la consolidation d'équipe; services d'enseignement et de formation en affaires, 
nommément élaboration de services personnalisés de développement du leadership et de 
perfectionnement des cadres, offre de services de coaching de cadres et offre de services 
d'enseignement en affaires aux employés et aux cadres; services d'enseignement et de formation 
en affaires, nommément élaboration de services personnalisés de développement du leadership 
interne et de perfectionnement des cadres, offre de services de coaching de cadres et offre de 
discours liminaires publics ou en entreprise aux chefs d'entreprise.



  1,895,651 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 590

 Numéro de la demande 1,895,651  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael  Haddad
8500, Leslie Street, Suite 101
Markham
ONTARIO L3T 7M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de consultation en technologies de l'information, nommément services de gestion de 
projets logiciels.



  1,895,676 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 591

 Numéro de la demande 1,895,676  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Argentem Creek Partners LP
12 E. 49th St.
 37th Floor
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACP FUND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion de placements; exploitation et gestion de fonds de couverture et de fonds de capital 
d'investissement; gestion de fonds de marchés émergents, de dettes d'entreprise en difficulté et 
de situations spéciales.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/660,505 en liaison avec le même genre de services



  1,895,685 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 592

 Numéro de la demande 1,895,685  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vicious Brands Inc.
Suite 209, 1135 Terminal Way
Reno, NV 89502
UNITED STATES OF AMERICA

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

VELVET DIVINE DAILY CONDITIONER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Revitalisants.

(2) Revitalisants.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87667571 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,895,686 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 593

 Numéro de la demande 1,895,686  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vicious Brands Inc.
Suite 209, 1135 Terminal Way
Reno, NV 89502
UNITED STATES OF AMERICA

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

VELVET DIVINE STYLING POTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires, nommément produits revitalisants et coiffants sans rinçage.

(2) Produits de soins capillaires, nommément produits revitalisants et coiffants sans rinçage.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87667572 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,895,690 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 594

 Numéro de la demande 1,895,690  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shapiro Cohen LLP
830-555 Legget Dr Tower B
Kanata
ONTARIO K2K 2X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVENTUM
Type de la marque de commerce
Mot

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

Classe 45
(2) Offre de conseils et de services juridiques; consultation dans le domaine de la législation sur la 
propriété intellectuelle; offre de services d'agence de brevets et de marques de commerce.



  1,895,691 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 595

 Numéro de la demande 1,895,691  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shapiro Cohen LLP
830-555 Legget Dr Tower B
Kanata
ONTARIO K2K 2X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OWN WHAT'S YOURS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Offre de conseils et de services juridiques; consultation dans le domaine de la législation sur la 
propriété intellectuelle; offre de services d'agence de brevets et de marques de commerce.



  1,895,692 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 596

 Numéro de la demande 1,895,692  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shapiro Cohen LLP
830-555 Legget Dr Tower B
Kanata
ONTARIO K2K 2X3

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

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

Classe 45
(2) Offre de conseils et de services juridiques; consultation dans le domaine de la législation sur la 
propriété intellectuelle; offre de services d'agence de brevets et de marques de commerce.



  1,895,693 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 597

 Numéro de la demande 1,895,693  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shapiro Cohen LLP
830-555 Legget Dr Tower B
Kanata
ONTARIO K2K 2X3

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

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

Classe 45
(2) Offre de conseils et de services juridiques; consultation dans le domaine de la législation sur la 
propriété intellectuelle; offre de services d'agence de brevets et de marques de commerce.



  1,895,703 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 598

 Numéro de la demande 1,895,703  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vicious Brands Inc.
Suite 209, 1135 Terminal Way
Reno, NV 89502
UNITED STATES OF AMERICA

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

VELVET DIVINE LEAVE-IN CONDITIONER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires, nommément produits revitalisants et coiffants sans rinçage.

(2) Produits de soins capillaires, nommément produits revitalisants et coiffants sans rinçage.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87667578 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,895,708 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 599

 Numéro de la demande 1,895,708  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vicious Brands Inc.
Suite 209, 1135 Terminal Way
Reno, NV 89502
UNITED STATES OF AMERICA

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

MEDUSA DIVINE CURL CREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, ainsi que produits coiffants 
et de finition.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87669883 en liaison avec le même genre de produits



  1,896,146 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 600

 Numéro de la demande 1,896,146  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Suture, Inc.
233 South Wacker Drive, Suite 5210 
Chicago, IL 60606
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

TETRAMESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Fils chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/721009 en liaison avec le même genre de produits



  1,896,147 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 601

 Numéro de la demande 1,896,147  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Suture, Inc.
233 South Wacker Drive, Suite 5210
Chicago, IL 60606
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

TETRACORD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Fils chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/721023 en liaison avec le même genre de produits



  1,896,148 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 602

 Numéro de la demande 1,896,148  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joel Bixenspanner
6882 Wilderton
Montreal
QUEBEC H3S 2M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes d'enfant; lunettes; lunettes pour enfants; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Horloges et montres; bijoux et montres; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés 
promotionnelles; montres; montres et horloges; montres et bijoux.

 Classe 16
(3) Étuis et boîtes à stylos et à crayons; crayons; stylos.

 Classe 28
(4) Horloges et montres jouets.



  1,896,205 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 603

 Numéro de la demande 1,896,205  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UP MOVEMENT COMMUNITY INTEREST 
COMPANY
Lm-13.Og, 11-13 Weston Street
SE13ER
P.O. Box SE13ER
London
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UP movement
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; services de consultation en organisation et 
en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; élaboration et coordination de 
projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance.

Classe 36
(2) Investissement de capitaux; services de consultation en investissement de capitaux; collecte 
de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
collecte de fonds à des fins caritatives; conseils en placement financier; services de conseil en 
planification financière et en placement.

Classe 41
(3) Planification d'évènements.

Classe 42
(4) Développement de logiciels.

Classe 45
(5) Services de consultation en propriété intellectuelle auprès d'organismes sans but lucratif; 
services de réseautage social sur Internet; services de réseautage social en ligne.



  1,896,300 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 604

 Numéro de la demande 1,896,300  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bombardier Recreational Products Inc.
726 St-Joseph Street
Valcourt
QUÉBEC J0E 2L0

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

FISH PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

recreational vehicles namely, personal watercraft, namely, single and multiple passenger 
recreational jet boats and structural parts therefor



  1,896,457 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 605

 Numéro de la demande 1,896,457  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lightricks Ltd.
Bitan 5.4, Hi-Tech Village, Campus Givat 
Ram
(Professor Rakah st. 5.4)
Jerusalem, 91904
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENLIGHT VIDEOLEAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables pour le montage vidéo, la retouche de vidéos et le 
rehaussement vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 302372 
en liaison avec le même genre de produits



  1,896,530 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 606

 Numéro de la demande 1,896,530  Date de production 2018-04-30
 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

NU COLOUR POWERLIPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, rouges à lèvres; crayon à lèvres; hydratant pour les lèvres; brillant à lèvres.



  1,896,809 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 607

 Numéro de la demande 1,896,809  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BATTLE SPORTS INC.
26 Ashwarren Rd.
Toronto
ONTARIO M3J 1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dart of War
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre d'installations 
d'établissement sportif.



  1,896,811 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 608

 Numéro de la demande 1,896,811  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECI Spruce Computer Systems, Inc. (a 
Delaware corporation)
4400 Alliance Gateway Freeway, Suite 154
Fort Worth, TX 76177
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

ROCKSOLID MAX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels 
hébergés non téléchargeables pour le fonctionnement de caisses enregistreuses dans des points 
de vente; services de logiciels-services (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels hébergés non téléchargeables pour la gestion de documents ainsi que pour la gestion des 
données de points de vente (PDV), des comptes débiteurs, des stocks, des commandes de 
produits, des ventes et des devis et la production de rapports connexes.



  1,896,839 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,896,839  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nanjing Summerjoy Trading Co., Ltd.
Room 1318, No. 4 Yupan West Street, Yuhu
Nanjing City, Jiangsu Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Pains de savon de toilette; cosmétiques pour animaux; cotons pour le démaquillage; crèmes 
pour le cuir; dentifrices; détergents pour la maison; maquillage; poudre à appliquer sur le vernis à 
ongles; parfums; essence de rose; bois parfumé; lingettes imprégnées de produits démaquillants.

 Classe 21
(2) Éponges de bain; pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; soie 
dentaire; peignes électriques; nécessaires de toilette; peignes démêloirs pour les cheveux; 
éponges de maquillage; brosses à ongles; vaporisateurs de parfum; brosses à dents.
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 Numéro de la demande 1,896,843  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Handu E-Commerce Group
Room 906, 9th Floor, Building 2, Aosheng 
Mansion, No.1166 Xinluo Avenue
High-Tech District, Jinan City 250000, 
Shandong Province
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté; dentifrices; détersif.

 Classe 14
(2) Bijoux; coffrets à bijoux; montres-bracelets.

 Classe 18
(3) Sacs en cuir; parapluies.

 Classe 24
(4) Linge de toilette; linge de maison; serviettes en tissu.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller; chapeaux; bonneterie; foulards; chaussures.

Services
Classe 35
Agences de publicité; vente aux enchères en ligne; promotion des produits et des services de tiers 
par la distribution de cartes de réduction; services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.



  1,896,844 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20
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 Numéro de la demande 1,896,844  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Handu E-Commerce Group
Room 906, 9th Floor, Building 2, Aosheng 
Mansion, No.1166 Xinluo Avenue
High-Tech District, Jinan City 250000, 
Shandong Province
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté; dentifrices; détersif.

 Classe 14
(2) Bijoux; coffrets à bijoux; montres-bracelets.

 Classe 18
(3) Sacs en cuir; parapluies.

 Classe 24
(4) Linge de toilette; linge de maison; serviettes en tissu.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller; chapeaux; bonneterie; foulards; chaussures.

Services
Classe 35
Agences de publicité; vente aux enchères en ligne; promotion des produits et des services de tiers 
par la distribution de cartes de réduction; services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.



  1,896,846 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,896,846  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Dorrenhaus Hardware Industrial 
Co.,Ltd
No. 350-1, Guilan Road, Qiaodun Town, 
Cangnan County, Wenzhou City, Zhejiang
Province
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Alliages de métaux communs; métaux communs; métaux communs et leurs alliages; métaux 
communs bruts et mi-ouvrés pour la fabrication; moules de fonderie en métal; tuyaux souterrains 
en acier; vis en métal; clapets de conduites d'eau en métal; toile métallique; objets d'art en métal 
commun.

Services
Classe 35
Services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; publicité des 
produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; 
services de consultation en organisation des affaires; services de gestion de bases de données; 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; publicité en 
ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; location d'espace publicitaire; promotion des 
ventes pour des tiers au moyen de timbres à échanger.



  1,896,850 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20
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 Numéro de la demande 1,896,850  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Leidon Electronic Technology 
Co.,Ltd
No. 301, 3/F,Building A
No. 168,Keji East Road,Shijie Village
Shijie Town
Dongguan 523290
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Boîtiers de batterie; enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité; récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS); cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir 
circuits intégrés; enseignes lumineuses; podomètres; vérificateurs de compteur de vitesse; 
chargeurs USB.

 Classe 11
(2) Lampes électriques; luminaires à DEL.



  1,896,860 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 614

 Numéro de la demande 1,896,860  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CFL Holding Limited
Suite 2006, 20th floor
340 Queen's Road Central
SAR Hong Kong
HONG KONG

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENACITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Revêtements de sol en bois lamifié; revêtements de sol usinés en bois dur; madriers autres 
qu'en métal pour planchers.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en bois lamifié; revêtements de sol en bois d'ingénierie pour planchers 
déjà en place.



  1,896,902 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,896,902  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC.
(Delaware Corporation)
1 Choice Hotels Circle
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services d'hôtel et de motel; services de réservation d'hôtel et de motel pour des tiers; services de 
réservation en ligne d'hôtel et de motel pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/902,725 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,896,905  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Patrick Oancia
Yugengaisha Para Impacto
2-043 Dormir Gobancho
12-7 Gobancho,  Chiyoda ku 
Tokyo
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes 
bancaires et de faire des opérations bancaires; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels 
pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; programmes informatiques et logiciels pour 
le traitement d'images; économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; logiciels pour aider 
les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels pour la 
création et l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information; logiciels pour la 
création de jeux informatiques; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; 
logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels 
pour le traitement d'images; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; 
logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; logiciels pour la saisie de texte prédictive 
et corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les 
assistants numériques personnels.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de logiciels; vente de logiciels.

Classe 41
(2) Éducation physique; services d'éducation physique.

Classe 42
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(3) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et conception de 
logiciels.



  1,896,911 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,896,911  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DISPENSER AMENITIES INC.
505 Newbold St
London
ONTARIO N6E 1K4

Agent
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Distributeurs de savon liquide à usage domestique; distributeurs de savon.

(2) Distributeurs pour produits liquides, nommément savons, shampooings, revitalisants, 
nettoyants pour le corps, savon liquide pour le corps et lotions pour le corps pour la douche ou le 
bain.



  1,896,914 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,896,914  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAZER (ASIA-PACIFIC) PTE. LTD.
514 Chai Chee Lane
#07-05
Singapore 469029
SINGAPORE

Agent
VANGUARD INTELLECTUAL PROPERTY LLP
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESPAWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons non alcoolisées aromatisées au thé, boissons 
aux fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de miel et boissons non alcoolisées 
aromatisées au café; eaux minérales; sirops, essences, concentrés et poudres pour faire des 
boissons énergisantes ainsi que des boissons, des jus de fruits et des boissons gazeuses non 
alcoolisés; boissons énergisantes, gazéifiées ou non; jus de fruits, concentrés de fruits pour la 
préparation de boissons gazéifiées ou non.



  1,896,992 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,896,992  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PSP FRANCHISING, LLC
17197 N. Laurel Park Drive
Livonia, MI 48152
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MITTEN'S MORSELS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/735,226 en liaison avec le même genre de produits



  1,897,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,897,150  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Godiva Belgium B.V.B.A./S.P.R.L.
Wapenstilstandstraat 5 1081 Brussels
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GODIVA CAFÉ CHOCOLAT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant, de café, de traiteur et de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,897,154  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nufarm Australia Limited
103 Pipe Road
Laverton North Victoria 3026
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORPHIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pesticides, fongicides, herbicides, insecticides, biocides, nématicides et parasiticides.
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 Numéro de la demande 1,897,182  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
kumal jit ganger
7 Inwood Pl
Brampton
ONTARIO L6R 1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOULLESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de 
protection pour motocyclistes.

 Classe 24
(2) Étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; tissus pour vêtements.

 Classe 25
(3) Bottes de moto; vêtements de camouflage pour la chasse; gants de conduite; vestes; jeans; 
gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; gants de moto; pantalons; pantalons 
imperméables; vêtements de sport.

 Classe 26
(4) Pièces pour vêtements; pièces en tissu pour vêtements.
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 Numéro de la demande 1,897,229  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

774109 BC Ltd.
22338 Lougheed Hwy
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA V2X 2T4

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

Services
Classe 35
Exploitation de magasins de vente au détail d'armes à feu neuves et usagées, nommément 
d'armes de poing, de carabines de centre sportif, de carabines de centre tactique, de carabines à 
percussion annulaire, de fusils à canon lisse de chasse, de fusils à canon lisse tactiques et de 
carabines à air comprimé; vente d'équipement et de fournitures de tir à la cible, de chasse et 
d'armes à feu, nommément de munitions pour armes de poing et armes à feu; vente d'instruments 
optiques pour armes à feu, nommément de lunettes de visée pour armes de chasse, de jumelles, 
de lunettes de visée et de télémètres; vente d'accessoires tactiques, nommément d'accessoires 
pour armes à feu, de chargeurs, d'étuis à pistolet, d'équipement tactique, de sacs pour armes à 
feu, de tapis et d'étuis pour armes à feu, de haches et de couteaux de chasse; vente d'équipement 
de nettoyage d'arme à feu, nommément de nécessaires de nettoyage, d'huiles et de solvants, de 
tiges, de brosses et de tire-chiffons crantés; vente d'équipement de chargement de munitions 
d'arme à feu, nommément de presses, de matrices, de balances et de doseurs de poudre, de 
coupe-douilles et de noix, de balles et de manuels; vente de fournitures pour la chasse et le tir, 
nommément de pigeons d'argile et de cibles réactives, de bretelles de tir et de mors, d'étuis à 
pistolet, de sacs pour champ de tir, de sacs à dos, d'appeaux, de substances odorantes et de 
dispositifs de blocage, de postes d'affût, de supports et de leurres.
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 Numéro de la demande 1,897,232  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Easton Diamond Sports, LLC
3500 Willow Lane
Thousand Oaks, CA 91361
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INCREDICORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Bâtons de golf; balles de golf; sacs de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/822913 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,395  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jinhua Lucky ET Manufacturer Co., Ltd.
R No. 1, Workshop, No. 1966 Cuntong Road
Dongxiao Street, Jindong District
Jinhua City, Zhejiang Province 321002
CHINA

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCKYLAKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Transpondeurs; télécommandes pour alarmes de véhicule; serrures de porte numériques; 
télécommandes pour sonnettes de porte vidéo; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; 
interphones de surveillance pour bébés; échosondeurs; téléphones intelligents; haut-parleurs; 
appareils de navigation pour bateaux et avions, à savoir ordinateurs de bord; sondeurs de fonds 
marins; fils électriques; piles solaires; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); 
lunettes; jauges de profondeur; détecteurs de poisson; sondes de température; capteurs de 
pression; logiciels de gestion d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des 
systèmes de sécurité; appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de 
données pour la surveillance de conditions environnementales, le contrôle de conditions 
environnementales, la gestion de l'énergie, l'irrigation de plantes, la gestion d'éléments nutritifs 
pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes dans le cadre de la production 
horticole; alarmes pour la détection de gaz inflammables; cellules photovoltaïques; timbres 
avertisseurs électroniques; sonnettes de porte électroniques intelligentes; installations électriques 
et électroniques de vidéosurveillance; robots de surveillance pour la sécurité; lunettes de vision 
nocturne; lunettes de vision nocturne; jumelles de chasse; télescopes; satellite; indicateurs de 
température; manomètres; circuits intégrés; sonars; alarmes antivol; émetteurs GPS; 
transformateurs acoustiques.

 Classe 28
(2) Flotteurs de pêche; jouets multiactivités pour enfants; détecteurs de touche (articles de pêche); 
appâts artificiels pour la pêche; jouets pour nourrissons; lignes à pêche; articles de pêche; 
appareils d'haltérophilie pour l'exercice; cannes à pêche.
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 Numéro de la demande 1,897,467  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovus Pharmaceuticals, Inc.
8845 Rehco Road
San Diego, California 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERMOMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/672,904 en liaison avec le même genre de produits
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEYHO CONSTRUCTION LTD.
600-655 West Kent Avenue N.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6P 6T7

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux de construction en métal; encadrements de porte en métal; accessoires en métal 
pour mobilier; ressorts (quincaillerie); ferronnerie pour fenêtres; cadres de fenêtre en métal.

 Classe 07
(2) Ferme-porte électrique; ouvre-porte électriques; ferme-fenêtre électriques; ouvre-fenêtre 
électriques; appareils électriques pour tirer les rideaux; ferme-porte hydrauliques; ouvre-fenêtre 
électriques; valves, à savoir pièces de machine.

Services
Classe 35
Agences de publicité; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil en gestion 
des affaires ayant trait au franchisage; services d'approvisionnement en bons de réduction pour 
des tiers; services d'agence d'importation-exportation.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bhavya Gaur
PO Box 326
Schomberg
ONTARIO L0G 1T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Breloques de collier pour animaux de compagnie.

 Classe 18
(2) Vêtements pour chiens; laisses pour chiens; colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(3) Jouets pour chats; jouets pour chiens.

 Classe 31
(4) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

(5) Boissons pour chats; boissons pour chiens; biscuits pour animaux; nourriture pour chiens en 
conserve; produits à mâcher comestibles pour chiens; nourriture pour animaux de compagnie.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huda Beauty Limited
3rd Floor, J&C Building
Road Town, Tortola, VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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 et autres substances de blanchiment, nommément sels de blanchiment et soude de 
blanchiment pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs tout usage, à 
usage industriel et pour la maison; savons non médicamenteux, nommément savons pour le 
corps, savons cosmétiques, savons de bain, savons liquides pour les mains et le visage, savons 
pour la maison; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles utilisées 
comme parfums pour la lessive, huiles essentielles à usage cosmétique, cosmétiques non 
médicamenteux, lotions capillaires non médicamenteuses; dentifrices non médicamenteux; 
adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; produits adhésifs pour la 
peau à usage cosmétique; crèmes (baumes) de beauté, à usage autre que médical; masques de 
beauté; crèmes cosmétiques; trousses de cosmétiques constituées de traceur pour les yeux, de 
fard à joues, d'ombre à paupières, de mascara, de cosmétiques à sourcils, de rouge à lèvres, de 
brillant à lèvres, de rouge à lèvres à base de crème, de correcteurs cosmétiques et de fond de 
teint; crayons de maquillage; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques de soins de 
la peau; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; faux cils; faux ongles; brillants à lèvres; étuis à 
rouge à lèvres; rouges à lèvres; maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; 
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produits démaquillants; mascara; gels de massage à usage autre que médical; autocollants de 
stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; vernis à ongles; huiles à usage cosmétique; 
pétrolatum à usage cosmétique; produits solaires cosmétiques; adhésifs pour fixer les faux ongles; 
fard à joues; fard à joues en crayon; produits de soins du corps et de beauté à usage cosmétique, 
nommément cosmétiques de soins du corps et de beauté; autocollants d'art corporel; crèmes 
démaquillantes; correcteurs cosmétiques pour le visage et le corps; correcteurs pour les taches et 
les imperfections sur le visage et le corps; poudre cosmétique pour le visage; fond de teint en 
crème; fond de teint liquide; rouge à joues en crème; cosmétiques décoratifs; désincrustants 
exfoliants pour le visage et le corps à usage cosmétique; traceur pour les yeux; ombre à 
paupières; produits de soins des lèvres non médicamenteux; crayons à lèvres; bases de 
maquillage; pointes d'ongle; tatouages temporaires à usage cosmétique; toniques pour la peau à 
usage cosmétique; parfums; parfum ambré; savon antisudorifique; antisudorifiques [articles de 
toilette]; produits aromatiques [huiles essentielles], nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; lait nettoyant de toilette; savon déodorant; produits déodorants pour les humains 
et les animaux, nommément déodorants pour le corps, produits pour éliminer les odeurs des 
animaux de compagnie, déodorants de soins du corps; produits de toilette hygiéniques et 
déodorants pour douches vaginales; eau de Cologne; essences éthérées pour la fabrication de 
parfums; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; extraits de fleurs pour la fabrication de 
parfums; bases pour parfums floraux; extraits de fleurs, nommément bases pour parfums; encens; 
ionone [parfumerie]; essence de jasmin; eau de Javel; musc [parfumerie]; huiles à usage 
cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; pots-pourris [parfums]; eau parfumée; eau 
de toilette; articles de toilette, nommément crèmes après-soleil, crèmes après-rasage, crèmes 
exfoliantes, crèmes contour des yeux, crèmes à mains; sels de bain, à usage autre que médical; 
produits cosmétiques pour le bain à usage autre que médical, nommément crèmes de bain, 
mousse pour le bain, gels de bain; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; lotions et 
crèmes parfumées pour le corps; lotions hydratantes pour le corps [cosmétiques]; gels et sels pour 
le bain et la douche, à usage autre que médical; bains moussants non médicamenteux.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées; bougies parfumées; bougies parfumées pour l'aromathérapie.

 Classe 05
(3) Désodorisants d'air.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emerald Health Intellectual Property, 
Inc.
2600-1066 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6E 3X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDO OMEGA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, extraits de plantes 
médicinales pour la santé et le bien-être en général, nutraceutiques pour utilisation comme 
supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général, suppléments homéopathiques 
pour la santé et le bien-être en général, tous les produits susmentionnés contenant des acides 
gras oméga-3 et étant à usage autre que pour le soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 1,898,929  Date de production 2018-05-14
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF Agro B.V. Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Freienbach, a legal 
entity
Huobstrasse 3
8808 Pfäffikon SZ
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYTELOX
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 la fabrication d'engrais, d'insecticides, de fongicides, de pesticides et 
d'herbicides, 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 1,899,376  Date de production 2018-05-16
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GSBM Pty Ltd
813 Springvale Rd
Mulgrave, Victoria, 3170
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INIKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; maquillage; écrans solaires; 
produits démaquillants; parfums.
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 Numéro de la demande 1,900,288  Date de production 2018-05-22
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited
1/F, Xiu Ping Commercial BLDG, 104 
Jervois ST., Sheung Wan
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOSTOS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et 
de l'information sur les jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques, organisation et tenue de compétitions de jeux informatiques; offre de jeux par 
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs électroniques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne pour utilisation sur des ordinateurs 
tablettes; organisation de compétitions de jeux électroniques; offre de jeux informatiques de réalité 
virtuelle en ligne pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
blocs-notes; offre de jeux informatiques de réalité augmentée en ligne pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes.
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 Numéro de la demande 1,902,381  Date de production 2018-06-04
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity
Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor
66 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO M5K 1E9

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

Services
Classe 36
(1) Services financiers et de placement, nommément gestion de placements, gestion de 
portefeuilles, gestion de patrimoine, nommément planification financière et gestion de 
portefeuilles, gestion d'actifs, vente et gestion de fonds communs de placement, vente et gestion 
de fonds négociés en bourse, vente et gestion de caisses communes, vente et gestion de fonds 
distincts, gestion discrétionnaire de placements, gestion de placements de clients privés, conseils 
en placement, gestion de placements institutionnels, courtage de fonds communs de placement, 
services de courtier en valeurs mobilières; services d'agence de transfert de fonds communs de 
placement et de caisses communes; services de planification des placements pour la retraite ainsi 
que conseils connexes; information et recherche sur les placements boursiers dans les domaines 
de la planification financière et des placements financiers; services de planification financière; 
conseils en placement et analyse de placements; services financiers, nommément 
développement, vente et gestion de fonds de remplacement; placements financiers dans les 
domaines de l'infrastructure, de l'immobilier et des capitaux propres; placement de fonds pour des 
tiers; consultation en placement de fonds; services de consultation et de conseil financiers, 
nommément services d'analyse et de recherche financières; commandite financière d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de prestations de musique et 
de spectacles de danse, de festivals de théâtre, de films, de musique et de danse, ainsi que 
d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite financière de festivals de films pour des 
tiers; services d'organisme de bienfaisance ayant trait à la collecte de fonds, commandite ayant 
trait à la collecte de fonds; commandite de programmes éducatifs dans le domaine des affaires; 
commandite financière de recherche médicale.

Classe 41
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(2) Services éducatifs dans les domaines de l'économie, de la planification financière et des 
stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la planification de la retraite, des 
stratégies de placement et des stratégies de planification financière; tenue de séminaires dans le 
domaine de planification successorale et de la retraite.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity
Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor
Toronto
ONTARIO M5K 1E9

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

Services
Classe 36
(1) Services financiers et de placement, nommément gestion de placements, gestion de 
portefeuilles, gestion de patrimoine, nommément planification financière et gestion de 
portefeuilles, gestion d'actifs, vente et gestion de fonds communs de placement, vente et gestion 
de fonds négociés en bourse, vente et gestion de caisses communes, vente et gestion de fonds 
distincts, gestion discrétionnaire de placements, gestion de placements de clients privés, conseils 
en placement, gestion de placements institutionnels, courtage de fonds communs de placement, 
services de courtier en valeurs mobilières; services d'agence de transfert de fonds communs de 
placement et de caisses communes; services de planification des placements pour la retraite ainsi 
que conseils connexes; information et recherche sur les placements boursiers dans les domaines 
de la planification financière et des placements financiers; services de planification financière; 
conseils en placement et analyse de placements; services financiers, nommément 
développement, vente et gestion de fonds de remplacement; placements financiers dans les 
domaines de l'infrastructure, de l'immobilier et des capitaux propres; placement de fonds pour des 
tiers; consultation en placement de fonds; services de consultation et de conseil financiers, 
nommément services d'analyse et de recherche financières; commandite financière d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de prestations de musique et 
de spectacles de danse, de festivals de théâtre, de films, de musique et de danse, ainsi que 
d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite financière de festivals de films pour des 
tiers; services d'organisme de bienfaisance ayant trait à la collecte de fonds, commandite ayant 
trait à la collecte de fonds; commandite de programmes éducatifs dans le domaine des affaires; 
commandite financière de recherche médicale.

Classe 41
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(2) Services éducatifs dans les domaines de l'économie, de la planification financière et des 
stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la planification de la retraite, des 
stratégies de placement et des stratégies de planification financière; tenue de séminaires dans le 
domaine de planification successorale et de la retraite.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity
Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor
66 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO M5K 1E9

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

Services
Classe 36
(1) Services financiers et de placement, nommément gestion de placements, gestion de 
portefeuilles, gestion de patrimoine, nommément planification financière et gestion de 
portefeuilles, gestion d'actifs, vente et gestion de fonds communs de placement, vente et gestion 
de fonds négociés en bourse, vente et gestion de caisses communes, vente et gestion de fonds 
distincts, gestion discrétionnaire de placements, gestion de placements de clients privés, conseils 
en placement, gestion de placements institutionnels, courtage de fonds communs de placement, 
services de courtier en valeurs mobilières; services d'agence de transfert de fonds communs de 
placement et de caisses communes; services de planification des placements pour la retraite ainsi 
que conseils connexes; information et recherche sur les placements boursiers dans les domaines 
de la planification financière et des placements financiers; services de planification financière; 
conseils en placement et analyse de placements; services financiers, nommément 
développement, vente et gestion de fonds de remplacement; placements financiers dans les 
domaines de l'infrastructure, de l'immobilier et des capitaux propres; placement de fonds pour des 
tiers; consultation en placement de fonds; services de consultation et de conseil financiers, 
nommément services d'analyse et de recherche financières; commandite financière d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de prestations de musique et 
de spectacles de danse, de festivals de théâtre, de films, de musique et de danse, ainsi que 
d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite financière de festivals de films pour des 
tiers; services d'organisme de bienfaisance ayant trait à la collecte de fonds, commandite ayant 
trait à la collecte de fonds; commandite de programmes éducatifs dans le domaine des affaires; 
commandite financière de recherche médicale.

Classe 41
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(2) Services éducatifs dans les domaines de l'économie, de la planification financière et des 
stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la planification de la retraite, des 
stratégies de placement et des stratégies de planification financière; tenue de séminaires dans le 
domaine de planification successorale et de la retraite.
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 Numéro de la demande 1,902,387  Date de production 2018-06-04
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity
Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor
66 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO M5K 1E9

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

Services
Classe 36
(1) Services financiers et de placement, nommément gestion de placements, gestion de 
portefeuilles, gestion de patrimoine, nommément planification financière et gestion de 
portefeuilles, gestion d'actifs, vente et gestion de fonds communs de placement, vente et gestion 
de fonds négociés en bourse, vente et gestion de caisses communes, vente et gestion de fonds 
distincts, gestion discrétionnaire de placements, gestion de placements de clients privés, conseils 
en placement, gestion de placements institutionnels, courtage de fonds communs de placement, 
services de courtier en valeurs mobilières; services d'agence de transfert de fonds communs de 
placement et de caisses communes; services de planification des placements pour la retraite ainsi 
que conseils connexes; information et recherche sur les placements boursiers dans les domaines 
de la planification financière et des placements financiers; services de planification financière; 
conseils en placement et analyse de placements; services financiers, nommément 
développement, vente et gestion de fonds de remplacement; placements financiers dans les 
domaines de l'infrastructure, de l'immobilier et des capitaux propres; placement de fonds pour des 
tiers; consultation en placement de fonds; services de consultation et de conseil financiers, 
nommément services d'analyse et de recherche financières; commandite financière d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de prestations de musique et 
de spectacles de danse, de festivals de théâtre, de films, de musique et de danse, ainsi que 
d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite financière de festivals de films pour des 
tiers; services d'organisme de bienfaisance ayant trait à la collecte de fonds, commandite ayant 
trait à la collecte de fonds; commandite de programmes éducatifs dans le domaine des affaires; 
commandite financière de recherche médicale.

Classe 41
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(2) Services éducatifs dans les domaines de l'économie, de la planification financière et des 
stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la planification de la retraite, des 
stratégies de placement et des stratégies de planification financière; tenue de séminaires dans le 
domaine de planification successorale et de la retraite.
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 Numéro de la demande 1,902,388  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity
Toronto-Dominion Bank Tower
31st Floor
66 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO M5K 1E9

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le tigre est 
orange et blanc avec un contour noir et des bandes noires sur son front, son cou et sa gorge.

Services
Classe 36
(1) Services financiers et de placement, nommément gestion de placements, gestion de 
portefeuilles, gestion de patrimoine, nommément planification financière et gestion de 
portefeuilles, gestion d'actifs, vente et gestion de fonds communs de placement, vente et gestion 
de fonds négociés en bourse, vente et gestion de caisses communes, vente et gestion de fonds 
distincts, gestion discrétionnaire de placements, gestion de placements de clients privés, conseils 
en placement, gestion de placements institutionnels, courtage de fonds communs de placement, 
services de courtier en valeurs mobilières; services d'agence de transfert de fonds communs de 
placement et de caisses communes; services de planification des placements pour la retraite ainsi 
que conseils connexes; information et recherche sur les placements boursiers dans les domaines 
de la planification financière et des placements financiers; services de planification financière; 
conseils en placement et analyse de placements; services financiers, nommément 
développement, vente et gestion de fonds de remplacement; placements financiers dans les 
domaines de l'infrastructure, de l'immobilier et des capitaux propres; placement de fonds pour des 
tiers; consultation en placement de fonds; services de consultation et de conseil financiers, 
nommément services d'analyse et de recherche financières; commandite financière d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de prestations de musique et 
de spectacles de danse, de festivals de théâtre, de films, de musique et de danse, ainsi que 
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d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite financière de festivals de films pour des 
tiers; services d'organisme de bienfaisance ayant trait à la collecte de fonds, commandite ayant 
trait à la collecte de fonds; commandite de programmes éducatifs dans le domaine des affaires; 
commandite financière de recherche médicale.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de l'économie, de la planification financière et des 
stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la planification de la retraite, des 
stratégies de placement et des stratégies de planification financière; tenue de séminaires dans le 
domaine de planification successorale et de la retraite.
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 Numéro de la demande 1,902,389  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity
Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor
66 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO M5K 1E9

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le tigre est 
orange et blanc avec un contour noir et des bandes noires sur son front, son cou et sa gorge.

Services
Classe 36
(1) Services financiers et de placement, nommément gestion de placements, gestion de 
portefeuilles, gestion de patrimoine, nommément planification financière et gestion de 
portefeuilles, gestion d'actifs, vente et gestion de fonds communs de placement, vente et gestion 
de fonds négociés en bourse, vente et gestion de caisses communes, vente et gestion de fonds 
distincts, gestion discrétionnaire de placements, gestion de placements de clients privés, conseils 
en placement, gestion de placements institutionnels, courtage de fonds communs de placement, 
services de courtier en valeurs mobilières; services d'agence de transfert de fonds communs de 
placement et de caisses communes; services de planification des placements pour la retraite ainsi 
que conseils connexes; information et recherche sur les placements boursiers dans les domaines 
de la planification financière et des placements financiers; services de planification financière; 
conseils en placement et analyse de placements; services financiers, nommément 
développement, vente et gestion de fonds de remplacement; placements financiers dans les 
domaines de l'infrastructure, de l'immobilier et des capitaux propres; placement de fonds pour des 
tiers; consultation en placement de fonds; services de consultation et de conseil financiers, 
nommément services d'analyse et de recherche financières; commandite financière d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de prestations de musique et 
de spectacles de danse, de festivals de théâtre, de films, de musique et de danse, ainsi que 
d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite financière de festivals de films pour des 
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tiers; services d'organisme de bienfaisance ayant trait à la collecte de fonds, commandite ayant 
trait à la collecte de fonds; commandite de programmes éducatifs dans le domaine des affaires; 
commandite financière de recherche médicale.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de l'économie, de la planification financière et des 
stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la planification de la retraite, des 
stratégies de placement et des stratégies de planification financière; tenue de séminaires dans le 
domaine de planification successorale et de la retraite.



  1,903,629 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 648

 Numéro de la demande 1,903,629  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intellectual Property Institute of 
Canada
360 Albert Street
Suite 550
Ottawa
ONTARIO K1R 7X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OWN IT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue d'une campagne de 
sensibilisation à l'importance de la propriété intellectuelle pour les entreprises; organisation et 
tenue d'exposés, de conférences et de programmes de formation continue dans le domaine de la 
propriété intellectuelle; organisation et tenue de conférences dans le domaine de la propriété 
intellectuelle; organisation et tenue de conférences Web (webinaires) dans le domaine de 
l'augmentation de la sensibilisation à l'importance de la propriété intellectuelle pour les entreprises.

Classe 42
(2) Maintenance d'un site Web pour des tiers offrant de l'information dans le domaine de 
l'augmentation de la sensibilisation à l'importance de la propriété intellectuelle pour les entreprises.
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 Numéro de la demande 1,903,913  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons déodorants, savons 
liquides pour les mains et le corps, savons parfumés et pains de savon; cosmétiques; parfumerie, 
encens et parfums; dentifrices; faux ongles; faux cils; cotons à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,904,267  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 BASEL
SWITZERLAND

Agent
SMART & BIGGAR LLP
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 rouge et le 
jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les triangles figurant 
sur les côtés du dessin sont jaunes, et le trapèze figurant au centre de la partie gauche du dessin 
est rouge.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
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prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.
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 Numéro de la demande 1,905,442  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUHN INDUSTRIES LTD.
4816 Line 34
SEBRINGVILLE
ONTARIO N0K 1X0

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines agricoles, pièces connexes et pièces de rechange connexes, nommément 
épandeuses de fumier, collecteurs de fumier, épandeuses de litière, injecteurs de fumier, 
réservoirs à vide, pompes, agitateurs et composants pour la machinerie et l'équipement 
susmentionnés.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres, pièces connexes et pièces de rechange connexes, nommément véhicules 
de collecte d'engrais, véhicules d'épandage d'engrais, épandeuses montées sur camions, 
collecteurs montés sur camions, remorques de transport de fumier, épandeuses de litière.

(3) Véhicules terrestres, nommément véhicules amphibies de pompage.
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 Numéro de la demande 1,905,443  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUHN INDUSTRIES LTD.
4816 Line 34
SEBRINGVILLE
ONTARIO N0K 1X0

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines agricoles, pièces connexes et pièces de rechange connexes, nommément 
épandeuses de fumier, collecteurs de fumier, épandeuses de litière, injecteurs de fumier, 
réservoirs à vide, pompes, agitateurs et composants pour la machinerie et l'équipement 
susmentionnés.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres, pièces connexes et pièces de rechange connexes, nommément véhicules 
de collecte d'engrais, véhicules d'épandage d'engrais, épandeuses montées sur camions, 
collecteurs montés sur camions, remorques de transport de fumier, épandeuses de litière.

(3) Véhicules terrestres, nommément véhicules amphibies de pompage.
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 Numéro de la demande 1,905,642  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIPPON EXPRESS CO., LTD.
Higashi-shimbashi 1-9-3
Minato-ku
Tokyo 105-8322
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais NITTSU est NIPPON EXPRESS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère japonais est NITTSU.

Services
Classe 37
Services de construction de bâtiments; services de conseil liés à la construction de bâtiments; 
entretien de machines de construction.
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 Numéro de la demande 1,905,653  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIPPON EXPRESS CO., LTD.
Higashi-shimbashi 1-9-3
Minato-ku, 
Tokyo 105-8322
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIPPON EXPRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « Nippon » est « Japan ».

Services
Classe 37
Services de construction de bâtiments; services de conseil liés à la construction de bâtiments; 
entretien de machines de construction.
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 Numéro de la demande 1,906,967  Date de production 2018-06-29
 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

BOMBSHELL WILD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; hydratant pour le corps; lait pour le corps; 
désincrustant pour le corps; crème à mains; parfums; eau de parfum; eau de toilette; produit de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produit pour le corps en atomiseur; produits 
pour le corps en vaporisateur; produits de soins des lèvres non médicamenteux; brillant à lèvres; 
rouge à lèvres; masques pour le visage et le corps; boules de bain; sels de bain.
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 Numéro de la demande 1,907,456  Date de production 2018-07-03
 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

PEONY SPARKS. BARE MUSK. AFTER HOURS.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; hydratant pour le corps; lait pour le corps; 
désincrustant pour le corps; crème à mains; parfums; eau de parfum; eau de toilette; produit de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produit pour le corps en atomiseur; produits 
pour le corps en vaporisateur; produits de soins des lèvres non médicamenteux; brillant à lèvres; 
rouge à lèvres; masques pour le visage et le corps; boules de bain; sels de bain.
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 Numéro de la demande 1,907,457  Date de production 2018-07-03
 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

DIM ALL THE LIGHTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; hydratant pour le corps; lait pour le corps; 
désincrustant pour le corps; crème à mains; parfums; eau de parfum; eau de toilette; produit de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produit pour le corps en atomiseur; produits 
pour le corps en vaporisateur; produits de soins des lèvres non médicamenteux; brillant à lèvres; 
rouge à lèvres; masques pour le visage et le corps; boules de bain; sels de bain.
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 Numéro de la demande 1,907,461  Date de production 2018-07-03
 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

GLITTER HUSTLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; hydratant pour le corps; lait pour le corps; 
désincrustant pour le corps; crème à mains; parfums; eau de parfum; eau de toilette; produit de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produit pour le corps en atomiseur; produits 
pour le corps en vaporisateur; produits de soins des lèvres non médicamenteux; brillant à lèvres; 
rouge à lèvres; masques pour le visage et le corps; boules de bain; sels de bain.
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 Numéro de la demande 1,907,462  Date de production 2018-07-03
 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

SPARKLING POMEGRANATE. SULTRY WOODS. 
PARTY QUEEN.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; hydratant pour le corps; lait pour le corps; 
désincrustant pour le corps; crème à mains; parfums; eau de parfum; eau de toilette; produit de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produit pour le corps en atomiseur; produits 
pour le corps en vaporisateur; produits de soins des lèvres non médicamenteux; brillant à lèvres; 
rouge à lèvres; masques pour le visage et le corps; boules de bain; sels de bain.
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 Numéro de la demande 1,907,463  Date de production 2018-07-03
 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

SEQUIN NIGHTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; hydratant pour le corps; lait pour le corps; 
désincrustant pour le corps; crème à mains; parfums; eau de parfum; eau de toilette; produit de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produit pour le corps en atomiseur; produits 
pour le corps en vaporisateur; produits de soins des lèvres non médicamenteux; brillant à lèvres; 
rouge à lèvres; masques pour le visage et le corps; boules de bain; sels de bain.
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 Numéro de la demande 1,908,067  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUHN INDUSTRIES LTD.
4816 Line 34
SEBRINGVILLE
ONTARIO N0K 1X0

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines agricoles, pièces connexes et pièces de rechange connexes, nommément 
épandeuses de fumier, collecteurs de fumier, épandeuses de litière, injecteurs de fumier, 
réservoirs à vide, pompes, agitateurs et composants pour la machinerie et l'équipement 
susmentionnés.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres, pièces connexes et pièces de rechange connexes, nommément véhicules 
de collecte d'engrais, véhicules d'épandage d'engrais, épandeuses montées sur camions, 
collecteurs montés sur camions, remorques de transport de fumier, épandeuses de litière.

(3) Véhicules terrestres, nommément véhicules amphibies de pompage.



  1,909,030 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 663

 Numéro de la demande 1,909,030  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vicious Brands Inc.
Suite 209, 1135 Terminal Way
Reno, NV 89502
UNITED STATES OF AMERICA

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

SAINTS & SINNERS DIVINE FLEXIBLE WORKING 
HAIR SPRAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Fixatif.

(2) Fixatif.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87755468 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,909,060  Date de production 2018-07-12
 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

JUULING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable pour appareils mobiles à utiliser avec un vaporisateur oral pour fumer, 
nommément logiciel servant à définir et à sauvegarder les paramètres relatifs à la température 
d'un vaporisateur ainsi qu'à mettre à jour le micrologiciel du vaporisateur, à distance; vaporisateurs 
électriques pour la vaporisation de matière d'origine végétale pour accessoires connexes à usage 
domestique, nommément boîtiers de chargement, adaptateurs et cordons d'alimentation; batteries 
et accumulateurs électriques pour cigarettes électriques et électroniques; chargeurs de batterie 
pour cigarettes électroniques et électriques; chargeurs USB pour cigarettes électriques et 
électroniques; chargeurs de cigarette électriques et électronique pour la voiture; dispositifs et 
appareils électroniques pour charger et transporter des cigarettes électroniques et électriques; 
accessoires de cigarette électronique, nommément chargeurs.

 Classe 34
(2) Liquide à base de nicotine, nommément nicotine liquide pour le remplissage de cigarettes 
électroniques; cartouches remplies de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; liquides pour 
cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de 
cigarettes électroniques; aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés 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 et cigarettes électroniques 
à usage autre que médical; cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques; vaporisateurs électroniques pour fumer, nommément 
cigarettes électroniques; succédanés de tabac sous forme de solution liquide à usage autre que 
médical pour cigarettes électroniques; cartouches vendues vides pour cigarettes électroniques; 
vaporisateurs électriques, nommément pipes sans fumée pour l'ingestion et l'inhalation de tabac et 
d'autre matière d'origine végétale; vaporisateurs électriques pour la vaporisation de tabac; graines 
de tabac transformées; tabac à pipe, nommément tabac pour vaporisateurs électriques; tabac, 
manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler à la main, tabac à priser humide; 
tabac vendu en capsules; articles pour fumeurs pour cigarettes électriques et électroniques, 
nommément étuis pour cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique, 
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nommément cartouches, embouts buccaux, et boîtes pour cigarettes électroniques et accessoires 
de cigarette électronique, nommément cartouches, embouts buccaux; composants pour cigarettes 
électriques et électroniques, nommément atomiseurs pour succédanés de tabac, cartomiseurs 
pour succédanés de tabac, clairomiseurs pour succédanés de tabac; bobines électriques vendues 
comme composants de cigarette électrique et électronique et de dispositif électronique pour fumer; 
vaporisateurs oraux électroniques pour la vaporisation de matière d'origine végétale à usage 
domestique; articles pour fumeurs pour cigarettes électriques et électroniques, nommément étuis 
pour cigarettes électroniques; boîtes à cigarettes électroniques; accessoires concernant les 
vaporisateurs électriques pour la vaporisation de matière d'origine végétale pour fumer à la 
maison, nommément housses.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vaporisateurs électriques et appareils 
électroniques grand public connexes, nommément cigarettes électroniques et accessoires de 
cigarette électronique, nommément cartouches, embouts buccaux, logiciel téléchargeable pour 
appareils mobiles à utiliser avec un vaporisateur oral pour fumer, liquide à base de nicotine, 
nommément nicotine liquide utilisée pour la recharge de cigarettes électroniques, cartouches 
vendues remplies de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, liquides de recharge pour 
cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour la 
recharge de cigarettes électroniques, aromatisants chimiques sous forme liquide et succédanés 
de tabac sous forme de solution liquide à usage autre que médical, cartouches remplies 
d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques, cigarettes électroniques, 
vaporisateurs électroniques pour fumer, 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, vaporisateurs électriques, 
nommément pipes sans fumée pour l'ingestion et l'inhalation de tabac et d'autre matière végétale, 
vaporisateurs électriques pour la vaporisation de tabac, graines de tabac transformées, tabac à 
pipe, nommément tabac pour vaporisateurs 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 pour cigarettes électriques et électroniques nommément étuis pour 
cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique ainsi que boîtes pour cigarettes 
électroniques et accessoires de cigarette électronique, composants pour cigarettes électriques et 
électroniques, nommément atomiseurs pour succédanés de tabac, cartomiseurs pour succédanés 
de tabac, clairomiseurs pour succédanés de tabac, bobines électriques vendues comme 
composants de cigarette électrique et électronique et de dispositif électronique pour fumer, ainsi 
que démonstration de produits connexes; offre d'information aux consommateurs dans le domaine 
des vaporisateurs électriques et des appareils électroniques grand public connexes, nommément 
de ce qui suit : cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique, nommément 
cartouches, embouts buccaux, logiciel téléchargeable pour appareils mobiles à utiliser avec un 
vaporisateur oral pour fumer, liquide à base de nicotine, nommément nicotine liquide utilisée pour 
la recharge de cigarettes électroniques, cartouches vendues remplies de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, liquides de recharge pour cigarettes électroniques, nommément 
aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour la recharge de cigarettes électroniques, 
aromatisants chimiques sous forme liquide et succédanés de tabac sous forme de solution liquide 
à usage autre que médical, cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques, cigarettes électroniques, vaporisateurs électroniques pour fumer, 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 
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électroniques, vaporisateurs électriques, nommément pipes sans fumée pour l'ingestion et 
l'inhalation de tabac et d'autre matière d'origine végétale, vaporisateurs électriques pour la 
vaporisation de tabac, graines de tabac transformées, tabac à pipe, nommément tabac pour 
vaporisateurs 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 pour cigarettes 
électriques et électroniques nommément étuis pour cigarettes électroniques et accessoires de 
cigarette électronique ainsi que boîtes pour cigarettes électroniques et accessoires de cigarette 
électronique, composants pour cigarettes électriques et électroniques, nommément atomiseurs 
pour succédanés de tabac, cartomiseurs pour succédanés de tabac, clairomiseurs pour 
succédanés de tabac, bobines électriques vendues comme composants de cigarette électrique et 
électronique et de dispositif électronique pour fumer, ainsi que démonstration de produits 
connexes.

Classe 37
(2) Entretien, installation et réparation d'vaporisateurs électriques et d'appareils électroniques 
grand public connexes, nommément de cigarettes électroniques et d'accessoires de cigarette 
électronique, nommément de cartouches, d'embouts buccaux.

Classe 42
(3) Dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes d'appareils électroniques grand public, 
nommément de ce qui suit : vaporisateurs électriques, logiciel et périphériques pour vaporisateurs 
et appareils électroniques grand public connexes, nommément cigarettes électroniques et 
accessoires de cigarette électronique, nommément cartouches, embouts buccaux; consultation 
dans le domaine du dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes d'appareils 
électroniques grand public, nommément de ce qui suit : vaporisateurs électriques, logiciel et 
périphériques pour vaporisateurs et appareils électroniques grand public connexes, nommément 
cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique, nommément cartouches, 
embouts buccaux; maintenance, installation et réparation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/851553 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 1,909,061  Date de production 2018-07-12
 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

JUUL VAPOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable pour appareils mobiles à utiliser avec un vaporisateur oral pour fumer, 
nommément logiciel servant à définir et à sauvegarder les paramètres relatifs à la température 
d'un vaporisateur ainsi qu'à mettre à jour le micrologiciel du vaporisateur, à distance; vaporisateurs 
électriques pour la vaporisation de matière d'origine végétale pour accessoires connexes à usage 
domestique, nommément boîtiers de chargement, adaptateurs et cordons d'alimentation; batteries 
et accumulateurs électriques pour cigarettes électriques et électroniques; chargeurs de batterie 
pour cigarettes électroniques et électriques; chargeurs USB pour cigarettes électriques et 
électroniques; chargeurs de cigarette électriques et électronique pour la voiture; dispositifs et 
appareils électroniques pour charger et transporter des cigarettes électroniques et électriques; 
accessoires de cigarette électronique, nommément chargeurs.

 Classe 34
(2) Liquide à base de nicotine, nommément nicotine liquide pour le remplissage de cigarettes 
électroniques; cartouches remplies de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; liquides pour 
cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de 
cigarettes électroniques; aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés 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 et cigarettes électroniques 
à usage autre que médical; cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques; vaporisateurs électroniques pour fumer, nommément 
cigarettes électroniques; succédanés de tabac sous forme de solution liquide à usage autre que 
médical pour cigarettes électroniques; cartouches vendues vides pour cigarettes électroniques; 
vaporisateurs électriques, nommément pipes sans fumée pour l'ingestion et l'inhalation de tabac et 
d'autre matière d'origine végétale; vaporisateurs électriques pour la vaporisation de tabac; graines 
de tabac transformées; tabac à pipe, nommément tabac pour vaporisateurs électriques; tabac, 
manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler à la main, tabac à priser humide; 
tabac vendu en capsules; articles pour fumeurs pour cigarettes électriques et électroniques, 
nommément étuis pour cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique, 
nommément cartouches, embouts buccaux, et boîtes pour cigarettes électroniques et accessoires 
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de cigarette électronique, nommément cartouches, embouts buccaux; composants pour cigarettes 
électriques et électroniques, nommément atomiseurs pour succédanés de tabac, cartomiseurs 
pour succédanés de tabac, clairomiseurs pour succédanés de tabac; bobines électriques vendues 
comme composants de cigarette électrique et électronique et de dispositif électronique pour fumer; 
vaporisateurs oraux électroniques pour la vaporisation de matière d'origine végétale à usage 
domestique; articles pour fumeurs pour cigarettes électriques et électroniques, nommément étuis 
pour cigarettes électroniques; boîtes à cigarettes électroniques; accessoires concernant les 
vaporisateurs électriques pour la vaporisation de matière d'origine végétale pour fumer à la 
maison, nommément housses.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vaporisateurs électriques et appareils 
électroniques grand public connexes, nommément cigarettes électroniques et accessoires de 
cigarette électronique, nommément cartouches, embouts buccaux, logiciel téléchargeable pour 
appareils mobiles à utiliser avec un vaporisateur oral pour fumer, liquide à base de nicotine, 
nommément nicotine liquide utilisée pour la recharge de cigarettes électroniques, cartouches 
vendues remplies de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, liquides de recharge pour 
cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour la 
recharge de cigarettes électroniques, aromatisants chimiques sous forme liquide et succédanés 
de tabac sous forme de solution liquide à usage autre que médical, cartouches remplies 
d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques, cigarettes électroniques, 
vaporisateurs électroniques pour fumer, 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, vaporisateurs électriques, 
nommément pipes sans fumée pour l'ingestion et l'inhalation de tabac et d'autre matière végétale, 
vaporisateurs électriques pour la vaporisation de tabac, graines de tabac transformées, tabac à 
pipe, nommément tabac pour vaporisateurs 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 pour cigarettes électriques et électroniques nommément étuis pour 
cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique ainsi que boîtes pour cigarettes 
électroniques et accessoires de cigarette électronique, composants pour cigarettes électriques et 
électroniques, nommément atomiseurs pour succédanés de tabac, cartomiseurs pour succédanés 
de tabac, clairomiseurs pour succédanés de tabac, bobines électriques vendues comme 
composants de cigarette électrique et électronique et de dispositif électronique pour fumer, ainsi 
que démonstration de produits connexes; offre d'information aux consommateurs dans le domaine 
des vaporisateurs électriques et des appareils électroniques grand public connexes, nommément 
de ce qui suit : cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique, nommément 
cartouches, embouts buccaux, logiciel téléchargeable pour appareils mobiles à utiliser avec un 
vaporisateur oral pour fumer, liquide à base de nicotine, nommément nicotine liquide utilisée pour 
la recharge de cigarettes électroniques, cartouches vendues remplies de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, liquides de recharge pour cigarettes électroniques, nommément 
aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour la recharge de cigarettes électroniques, 
aromatisants chimiques sous forme liquide et succédanés de tabac sous forme de solution liquide 
à usage autre que médical, cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques, cigarettes électroniques, vaporisateurs électroniques pour fumer, 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, vaporisateurs électriques, nommément pipes sans fumée pour l'ingestion et 
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l'inhalation de tabac et d'autre matière d'origine végétale, vaporisateurs électriques pour la 
vaporisation de tabac, graines de tabac transformées, tabac à pipe, nommément tabac pour 
vaporisateurs 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 pour cigarettes 
électriques et électroniques nommément étuis pour cigarettes électroniques et accessoires de 
cigarette électronique ainsi que boîtes pour cigarettes électroniques et accessoires de cigarette 
électronique, composants pour cigarettes électriques et électroniques, nommément atomiseurs 
pour succédanés de tabac, cartomiseurs pour succédanés de tabac, clairomiseurs pour 
succédanés de tabac, bobines électriques vendues comme composants de cigarette électrique et 
électronique et de dispositif électronique pour fumer, ainsi que démonstration de produits 
connexes.

Classe 37
(2) Entretien, installation et réparation d'vaporisateurs électriques et d'appareils électroniques 
grand public connexes, nommément de cigarettes électroniques et d'accessoires de cigarette 
électronique, nommément de cartouches, d'embouts buccaux.

Classe 42
(3) Dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes d'appareils électroniques grand public, 
nommément de ce qui suit : vaporisateurs électriques, logiciel et périphériques pour vaporisateurs 
et appareils électroniques grand public connexes, nommément cigarettes électroniques et 
accessoires de cigarette électronique, nommément cartouches, embouts buccaux; consultation 
dans le domaine du dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes d'appareils 
électroniques grand public, nommément de ce qui suit : vaporisateurs électriques, logiciel et 
périphériques pour vaporisateurs et appareils électroniques grand public connexes, nommément 
cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique, nommément cartouches, 
embouts buccaux; maintenance, installation et réparation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/871384 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 1,909,555  Date de production 2018-07-16
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable pour appareils mobiles à utiliser avec un vaporisateur oral pour fumer, 
nommément logiciel servant à définir et à sauvegarder les paramètres relatifs à la température 
d'un vaporisateur ainsi qu'à mettre à jour le micrologiciel du vaporisateur, à distance; vaporisateurs 
électriques pour la vaporisation de matière d'origine végétale pour accessoires connexes à usage 
domestique, nommément boîtiers de chargement, adaptateurs et cordons d'alimentation; batteries 
et accumulateurs électriques pour cigarettes électriques et électroniques; chargeurs de batterie 
pour cigarettes électroniques et électriques; chargeurs USB pour cigarettes électriques et 
électroniques; chargeurs de cigarette électriques et électronique pour la voiture; dispositifs et 
appareils électroniques pour charger et transporter des cigarettes électroniques et électriques; 
accessoires de cigarette électronique, nommément chargeurs.

 Classe 34
(2) Liquide à base de nicotine, nommément nicotine liquide pour le remplissage de cigarettes 
électroniques; cartouches remplies de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; liquides pour 
cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de 
cigarettes électroniques; aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés 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 et cigarettes électroniques 
à usage autre que médical; cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques; vaporisateurs électroniques pour fumer, nommément 
cigarettes électroniques; succédanés de tabac sous forme de solution liquide à usage autre que 
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médical pour cigarettes électroniques; cartouches vendues vides pour cigarettes électroniques; 
vaporisateurs électriques, nommément pipes sans fumée pour l'ingestion et l'inhalation de tabac et 
d'autre matière d'origine végétale; vaporisateurs électriques pour la vaporisation de tabac; graines 
de tabac transformées; tabac à pipe, nommément tabac pour vaporisateurs électriques; tabac, 
manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler à la main, tabac à priser humide; 
tabac vendu en capsules; articles pour fumeurs pour cigarettes électriques et électroniques, 
nommément étuis pour cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique, 
nommément cartouches, embouts buccaux, et boîtes pour cigarettes électroniques et accessoires 
de cigarette électronique, nommément cartouches, embouts buccaux; composants pour cigarettes 
électriques et électroniques, nommément atomiseurs pour succédanés de tabac, cartomiseurs 
pour succédanés de tabac, clairomiseurs pour succédanés de tabac; bobines électriques vendues 
comme composants de cigarette électrique et électronique et de dispositif électronique pour fumer; 
vaporisateurs oraux électroniques pour la vaporisation de matière d'origine végétale à usage 
domestique; articles pour fumeurs pour cigarettes électriques et électroniques, nommément étuis 
pour cigarettes électroniques; boîtes à cigarettes électroniques; accessoires concernant les 
vaporisateurs électriques pour la vaporisation de matière d'origine végétale pour fumer à la 
maison, nommément housses.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vaporisateurs électriques et appareils 
électroniques grand public connexes, nommément cigarettes électroniques et accessoires de 
cigarette électronique, nommément cartouches, embouts buccaux, logiciel téléchargeable pour 
appareils mobiles à utiliser avec un vaporisateur oral pour fumer, liquide à base de nicotine, 
nommément nicotine liquide utilisée pour la recharge de cigarettes électroniques, cartouches 
vendues remplies de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, liquides de recharge pour 
cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour la 
recharge de cigarettes électroniques, aromatisants chimiques sous forme liquide et succédanés 
de tabac sous forme de solution liquide à usage autre que médical, cartouches remplies 
d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques, cigarettes électroniques, 
vaporisateurs électroniques pour fumer, 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, vaporisateurs électriques, 
nommément pipes sans fumée pour l'ingestion et l'inhalation de tabac et d'autre matière végétale, 
vaporisateurs électriques pour la vaporisation de tabac, graines de tabac transformées, tabac à 
pipe, nommément tabac pour vaporisateurs 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 pour cigarettes électriques et électroniques nommément étuis pour 
cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique ainsi que boîtes pour cigarettes 
électroniques et accessoires de cigarette électronique, composants pour cigarettes électriques et 
électroniques, nommément atomiseurs pour succédanés de tabac, cartomiseurs pour succédanés 
de tabac, clairomiseurs pour succédanés de tabac, bobines électriques vendues comme 
composants de cigarette électrique et électronique et de dispositif électronique pour fumer, ainsi 
que démonstration de produits connexes; offre d'information aux consommateurs dans le domaine 
des vaporisateurs électriques et des appareils électroniques grand public connexes, nommément 
de ce qui suit : cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique, nommément 
cartouches, embouts buccaux, logiciel téléchargeable pour appareils mobiles à utiliser avec un 
vaporisateur oral pour fumer, liquide à base de nicotine, nommément nicotine liquide utilisée pour 
la recharge de cigarettes électroniques, cartouches vendues remplies de nicotine liquide pour 
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cigarettes électroniques, liquides de recharge pour cigarettes électroniques, nommément 
aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour la recharge de cigarettes électroniques, 
aromatisants chimiques sous forme liquide et succédanés de tabac sous forme de solution liquide 
à usage autre que médical, cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques, cigarettes électroniques, vaporisateurs électroniques pour fumer, 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, vaporisateurs électriques, nommément pipes sans fumée pour l'ingestion et 
l'inhalation de tabac et d'autre matière d'origine végétale, vaporisateurs électriques pour la 
vaporisation de tabac, graines de tabac transformées, tabac à pipe, nommément tabac pour 
vaporisateurs 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 pour cigarettes 
électriques et électroniques nommément étuis pour cigarettes électroniques et accessoires de 
cigarette électronique ainsi que boîtes pour cigarettes électroniques et accessoires de cigarette 
électronique, composants pour cigarettes électriques et électroniques, nommément atomiseurs 
pour succédanés de tabac, cartomiseurs pour succédanés de tabac, clairomiseurs pour 
succédanés de tabac, bobines électriques vendues comme composants de cigarette électrique et 
électronique et de dispositif électronique pour fumer, ainsi que démonstration de produits 
connexes.

Classe 37
(2) Entretien, installation et réparation d'vaporisateurs électriques et d'appareils électroniques 
grand public connexes, nommément de cigarettes électroniques et d'accessoires de cigarette 
électronique, nommément de cartouches, d'embouts buccaux.

Classe 42
(3) Dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes d'appareils électroniques grand public, 
nommément de ce qui suit : vaporisateurs électriques, logiciel et périphériques pour vaporisateurs 
et appareils électroniques grand public connexes, nommément cigarettes électroniques et 
accessoires de cigarette électronique, nommément cartouches, embouts buccaux; consultation 
dans le domaine du dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes d'appareils 
électroniques grand public, nommément de ce qui suit : vaporisateurs électriques, logiciel et 
périphériques pour vaporisateurs et appareils électroniques grand public connexes, nommément 
cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique, nommément cartouches, 
embouts buccaux; maintenance, installation et réparation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/851446 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 1,911,293  Date de production 2018-07-24
 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

SUNSET FLOWER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; hydratant pour le corps; lait pour le corps; 
désincrustant pour le corps; crème à mains; parfums; eau de parfum; eau de toilette; produit de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produit pour le corps en atomiseur; produits 
pour le corps en vaporisateur; produits de soins des lèvres non médicamenteux; brillant à lèvres; 
rouge à lèvres; masques pour le visage et le corps; boules de bain; sels de bain.
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 Numéro de la demande 1,911,294  Date de production 2018-07-24
 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

BLOWING KISSES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; hydratant pour le corps; lait pour le corps; 
désincrustant pour le corps; crème à mains; parfums; eau de parfum; eau de toilette; produit de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produit pour le corps en atomiseur; produits 
pour le corps en vaporisateur; produits de soins des lèvres non médicamenteux; brillant à lèvres; 
rouge à lèvres; masques pour le visage et le corps; boules de bain; sels de bain.
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 Numéro de la demande 1,912,493  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAPAN TOBACCO INC.
2-2-1 Toranomon
Minato-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Tabac manufacturé ou non; produits de tabac, nommément cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à 
rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser; tabac à priser humide, cigarettes 
électroniques; articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, 
bouts de cigarette, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de 
poche, briquets; allumettes.
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 Numéro de la demande 1,912,740  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand 
Management, 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

BUFF LOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; hydratant pour le corps; lait pour le corps; 
désincrustant pour le corps; crème à mains; parfums; eau de parfum; eau de toilette; produit de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produit pour le corps en atomiseur; produits 
pour le corps en vaporisateur; produits de soins des lèvres non médicamenteux; brillant à lèvres; 
rouge à lèvres; masques pour le visage et le corps; boules de bain; sels de bain.
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 Numéro de la demande 1,913,567  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGICS FLEXIDRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Couches pour incontinents; culottes pour incontinents; couches et couches-culottes pour bébés et 
jeunes enfants; doublures de couche jetables.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1369771 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,770  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASCADES CANADA ULC
404, boul. Marie-Victorin
Kingsey Falls
QUÉBEC J0A 1B0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cascades PRO Select EZ-Dissolv
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Lingettes désinfectantes.

 Classe 16
(2) Papier hygiénique ; essuie-tout.
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 Numéro de la demande 1,913,981  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
410 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

HUGGIES NOURISH & CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lingettes pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,914,514  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DecoArt, Inc.
49 Cotton Ave.
Stanford, KY 40484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DECOART CHALKY GESSO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peinture d'apprêt de prétraitement liquide pour toiles et autres substrats pour l'amélioration de 
l'adhérence de la peinture; peinture d'apprêt de prétraitement pour toiles et autres substrats pour 
former une surface lisse pour la peinture; peinture d'apprêt nécessitant une seule couche pour 
toiles et autres substrats.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88010965 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,267  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PayPal, Inc.
2211 North First Street
San Jose, CA 95131
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

MONEY GO XOOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'offre d'information visant à faciliter le virement d'argent, le 
virement électronique de fonds, l'envoi de fonds pour le règlement de factures, le traitement et la 
transmission électroniques de paiements ainsi que de données de paiement, ainsi que pour le 
paiement de recharge mobile de fonds pour l'achat de temps d'antenne.

Services
Classe 35
(1) Offre de renseignements commerciaux, nommément sur les services de virement d'argent; 
administration d'un programme de fidélisation de la clientèle et de recommandation offrant des 
mesures incitatives en argent et en services améliorés aux clients pour l'utilisation ou la 
recommandation de services de virement d'argent.

Classe 36
(2) Services de virement d'argent; services de virement électronique de fonds, services d'envoi de 
fonds pour le règlement de factures, traitement et transmission électroniques de paiements et de 
données de paiement; traitement de paiements électroniques pour la recharge de fonds par des 
appareils mobiles.

Classe 42
(3) Offre d'un site Web permettant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'offre d'information visant à faciliter le virement d'argent, le virement électronique de fonds, l'envoi 
de fonds pour le règlement de factures et le paiement de recharge pour appareils électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88080927 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,916,608 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 682

 Numéro de la demande 1,916,608  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel AG & Co KGaA
One Henkel Way 
Rocky Hill, CT 06067
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

Restriction territoriale
Le requérant souhaite exclure la province de Terre-Neuve-et-Labrador de la zone de protection 
liée à la présente demande.

Produits
 Classe 03

Détergents à lessive.
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 Numéro de la demande 1,916,609  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel AG & Co KGaA
One Henkel Way 
Rocky Hill, CT 06067
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

Restriction territoriale
Le requérant souhaite exclure la province de Terre-Neuve-et-Labrador de la zone de protection 
liée à la présente demande.

Produits
 Classe 03

Détergents à lessive.
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 Numéro de la demande 1,916,824  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Godiva Belgium B.V.B.A./S.P.R.L.
Wapenstilstandstraat 5
1081 Brussels
BELGIUM

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 30

Préparations à pâtisserie pour faire des biscuits, des muffins, des gâteaux, des carrés au chocolat, 
des desserts, des biscuits secs et des pâtisseries; glaçages.

Services
Classe 43
Services de restaurant, de café, de traiteur et de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,919,875  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOMO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide non médicamenteux; détergents à vaisselle; nettoyants tout usage pour surfaces 
dures; produits parfumés pour l'air ambiant; détergents à lessive; assouplissants et assouplissant 
pour la lessive. .
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 Numéro de la demande 1,919,876  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NSFW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide non médicamenteux; détergents à vaisselle; nettoyants tout usage pour surfaces 
dures; produits parfumés pour l'air ambiant; détergents à lessive; assouplissants et assouplissant 
pour la lessive. .
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 Numéro de la demande 1,919,878  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FTW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide non médicamenteux; détergents à vaisselle; nettoyants tout usage pour surfaces 
dures; produits parfumés pour l'air ambiant; détergents à lessive; assouplissants et assouplissant 
pour la lessive. .
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 Numéro de la demande 1,919,883  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TL;DR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide non médicamenteux; détergents à vaisselle; nettoyants tout usage pour surfaces 
dures; produits parfumés pour l'air ambiant; détergents à lessive; assouplissants et assouplissant 
pour la lessive. .
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 Numéro de la demande 1,920,793  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jimway, Inc.
20101 South Santa Fe Avenue
Rancho Dominguez, CA 90221
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage; lampes de sécurité à détection de mouvement.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/859,803 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,724  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PatronBase Limited
82 Condell Avenue
Papanui
Christchurch 8053
NEW ZEALAND

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PatronBase
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la réservation de sièges pour des pièces de théâtre, le cinéma et des évènements 
sportifs.
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 Numéro de la demande 1,922,290  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAXWELL CHASE TECHNOLOGIES, LLC
Suite 100 125 Westlake Parkway
Atlanta , GA 30336
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESHWELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Contenants en plastique à usage commercial pour la conservation et la prolongation de la durée 
de conservation de produits frais, nommément de fruits, de légumes, de viandes, de produits de la 
mer et de fleurs. .

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/913,095 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,859  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pacific Coast Building Products, Inc.
10600 White Rock Road, Suite 100
Rancho Cordova, CA 95670
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 19

Bardeaux de couverture bitumés.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/876,868 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,354  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

eos Products, LLC
19 West 44th Street, Suite 811
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLOR UP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, nommément réparateurs pour les lèvres; réparateurs colorés pour les lèvres; crème 
pour les lèvres; crème colorée pour les lèvres; brillant à lèvres; brillant à lèvres coloré; baume à 
lèvres; baume à lèvres coloré; produits de soins des lèvres non médicamenteux; produits de soins 
des lèvres colorés non médicamenteux; protège-lèvres non médicamenteux; protège-lèvres 
colorés non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/134295 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,862  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PACIFIC INDUSTRIAL CO., LTD.
100 Kyutoku-cho, Ogaki-shi
Gifu-ken 503-8603
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flex-Sens
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de mesure de pression des pneus; manomètres pour pneus; indicateurs automatiques 
de basse pression dans les pneus de véhicule; indicateurs automatiques pour la mesure de la 
pression d'air dans les pneus de véhicule et pour la transmission d'information sur la pression 
mesurée aux conducteurs; appareils automatiques de mesure de pression des pneus pour la 
mesure de la pression d'air dans les pneus de véhicule et pour la transmission d'information sur la 
pression mesurée aux conducteurs; émetteurs radio pour la transmission d'information sur la 
mesure de pression des pneus de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
118272 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,255  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winnebago Industries, Inc.
605 West Crystal Lake Road
Forest City, IA 50436
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

eMLU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules automobiles, nommément véhicules automobiles électriques équipés pour l'examen des 
poumons pour le dépistage du cancer, à usage commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/164,203 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,750  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Les parties noires du dessin sont vertes. Les parties gris foncé du dessin sont violettes. Les 
parties gris clair du dessin sont magenta.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
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tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.
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 Numéro de la demande 1,933,055  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORREP INVESTMENT MANAGEMENT 
GROUP INC.
1100-606 4th Street SW
Calgary
ALBERTA T2P 1T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NCM Asset Management
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de gestion de placements financiers.
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 Numéro de la demande 1,936,379  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Science Based Industries Campus
Har Hotzvim
P.O. Box 1142
Jerusalem 91010
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOVY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la migraine.
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 Numéro de la demande 1,941,954  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Interactive Entertainment Inc.
1-7-1 Konan
Minato-ku
Tokyo
JAPAN

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUALSHOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Anneaux porte-clés; horloges et montres; ornements en métal précieux, à savoir bijoux; 
métaux précieux.

 Classe 16
(2) Catalogues; magazines; dépliants; périodiques; manuels; livres; albums photos; nécessaires 
de correspondance; instruments d'écriture; crayons à dessiner; gommes à effacer; rubans 
adhésifs pour le bureau ou la maison; chemises de classement; cachets pour le bureau; 
autocollants pour le bureau; sacs en plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage; 
papier d'emballage et d'empaquetage; boîtes d'emballage en carton; contenants en carton pour 
l'emballage; films à bulles d'air pour l'emballage ou l'empaquetage; contenants d'emballage 
industriel imprimés en papier; contenants d'emballage imprimés en papier; sacs de papier 
imprimés pour l'emballage; carnets; stylos, supports pour photos; papier et carton; serviettes de 
table en papier. .

 Classe 18
(3) Valises; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs à dos; bagages, porte-monnaie; portefeuilles; 
parapluies; mallettes de toilette vides; étuis porte-clés.

 Classe 20
(4) Coussins; oreillers; tables; bureaux; chaises; tabourets; miroirs; bibliothèques; étagères de 
présentation; canapés; porte-parapluies; bibliothèques; armoires à chaussures; lits.

 Classe 21
(5) Batteries de cuisine; articles de table; marmites et casseroles; chiffons de nettoyage; ustensiles 
de cuisine non électriques; verrerie pour boissons; verrerie de table en cristal; ornements en 
cristal; verrerie peinte; grandes tasses; tasses à café.

 Classe 25
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(6) Manteaux; chandails; hauts; vêtements de nuit; sous-vêtements; tee-shirts; gants et mitaines; 
cravates; bandanas; cache-cols; chaussettes; bottes; sandales; pantoufles; chaussures; 
casquettes, à savoir couvre-chefs; chapeaux; ceintures [vêtements].

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
004221 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,062  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine, WI 53403-2236
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 03

(1) Produits nettoyants tout usage (non conçus pour les procédés de fabrication et à usage autre 
que médical); savons à mains; savons à usage personnel; détergents ménagers.

 Classe 05
(2) Désinfectants liquides et en vaporisateur tout usage; produits de désinfection des mains.
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 Numéro de la demande 1,950,012  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hill Street Beverage Co.
44 Gwendolen Cres
Toronto
ONTARIO M2N 2L7

Agent
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HILL STREET FOUNDATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Vin et bière sans alcool; bière contenant du cannabis; boissons au jus de raisin non alcoolisées 
et vin non alcoolisé contenant du cannabis; vins panachés à base de malt alcoolisés et non 
alcoolisés contenant du cannabis; bière de malt contenant du cannabis.

 Classe 33
(2) Vin contenant du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,950,014  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hill Street Beverage Co.
44 Gwendolen Cres
Toronto
ONTARIO M2N 2L7

Agent
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HILL STREET CRAFT BREWED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Vin et bière sans alcool.

(2) Bière contenant du cannabis; boissons au jus de raisin non alcoolisées et vin non alcoolisé 
contenant du cannabis; vins panachés à base de malt alcoolisés et non alcoolisés contenant du 
cannabis; bière de malt contenant du cannabis.

 Classe 33
(3) Vin contenant du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,950,015  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hill Street Beverage Co.
44 Gwendolen Cres
Toronto
ONTARIO M2N 2L7

Agent
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HILL STREET DRAFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Vin et bière sans alcool; bière contenant du cannabis; boissons au jus de raisin non alcoolisées 
et vin non alcoolisé contenant du cannabis; vins panachés à base de malt alcoolisés et non 
alcoolisés contenant du cannabis; bière de malt contenant du cannabis.

 Classe 33
(2) Vin contenant du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,954,655  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iscar Ltd.
P.O. Box 11
24959
Tefen
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAN3FEED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outils de coupe pour machines électriques, nommément outils de fraisage, outils de fraisage en 
bout, outils de fraisage à grande avance et plaquettes de coupe, nommément plaquettes de fraise 
à fileter, plaquettes d'outil de fraisage en bout, plaquettes d'outil de fraisage à grande avance.
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 Numéro de la demande 1,985,138  Date de production 2019-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC
10300 Energy Drive
Spring, TX 77389
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

OMEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Chaises de jeu informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88396000 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,139  Date de production 2019-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC
10300 Energy Drive
Spring, TX 77389
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

OMEN CITADEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Chaises de jeu informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88396081 en liaison avec le même genre de produits
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 887,023(01)  Date de production 2018-02-19
 Numéro d'enregistrement TMA516,865

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Boyz Inc.
385, Louvain Street West
Montreal
QUEBEC      H2N2J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XMTN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(4) Sacs à dos, sacs de sport, sacs d'écolier, fourre-tout, bâtons de marche.

 Classe 20
(5) Chaises d'extérieur.

 Classe 21
(6) Bouteilles d'eau.

 Classe 22
(7) Tentes.

 Classe 24
(8) Sacs de couchage.

 Classe 25
(1) Vêtements d'extérieur pour l'hiver.

(2) Vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
chapeaux, gant, mitaines, casquettes, foulards, cache-cous, sous-vêtements, maillots de bain.

(3) Sandales, chaussures, bottes, pantoufles.

 Classe 28
(9) Raquettes.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,051

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AGRICULTURE SYSTEMS FOR A HEALTHY 
PLANET
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,052

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

#CREATEDATGUELPH
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,055

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EQUINE GUELPH
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 973,944

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Lithuania / Lituanie du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Or
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 Numéro de la demande 973,945

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Lithuania / Lituanie du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Or
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 Numéro de la demande 973,946

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Lithuania / Lituanie du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Palladium
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 Numéro de la demande 973,950

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Lithuania / Lituanie du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Platine, or, palladium et argent
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 Numéro de la demande 973,951

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Latvia / Lettonie du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Platine
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 Numéro de la demande 973,952

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Latvia / Lettonie du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Platine
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 Numéro de la demande 973,953

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Latvia / Lettonie du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Platine
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 Numéro de la demande 973,954

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Latvia / Lettonie du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Or



  973,955 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 721

 Numéro de la demande 973,955

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Latvia / Lettonie du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Or



  973,956 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 722

 Numéro de la demande 973,956

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Latvia / Lettonie du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Or



  973,957 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 723

 Numéro de la demande 973,957

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Latvia / Lettonie du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Palladium



  973,964 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 724

 Numéro de la demande 973,964

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Netherlands / Pays-Bas du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Platine



  973,965 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 725

 Numéro de la demande 973,965

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Netherlands / Pays-Bas du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Or



  973,966 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 726

 Numéro de la demande 973,966

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Netherlands / Pays-Bas du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Or



  973,988 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 727

 Numéro de la demande 973,988

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Poland / Pologne du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Or



  973,989 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 728

 Numéro de la demande 973,989

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Poland / Pologne du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Or



  973,990 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 729

 Numéro de la demande 973,990

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Poland / Pologne du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Palladium



  973,994 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 730

 Numéro de la demande 973,994

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Poland / Pologne du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Platine, or, palladium et argent.



  974,048 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 731

 Numéro de la demande 974,048

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Sweden / Suède du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Platine



  974,049 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 732

 Numéro de la demande 974,049

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Sweden / Suède du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Platine



  974,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 733

 Numéro de la demande 974,050

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Sweden / Suède du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Platine



  974,065 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 734

 Numéro de la demande 974,065

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Slovenia / Slovénie du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Palladium



  974,069 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 735

 Numéro de la demande 974,069

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Slovenia / Slovénie du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Platine, or, palladium et argent



  974,070 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 736

 Numéro de la demande 974,070

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Slovakia / Slovaquie du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Platine



  974,071 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 737

 Numéro de la demande 974,071

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Slovakia / Slovaquie du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Platine



  974,072 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 738

 Numéro de la demande 974,072

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Slovakia / Slovaquie du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Platine



  974,073 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 739

 Numéro de la demande 974,073

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Slovakia / Slovaquie du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Or



  974,075 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 740

 Numéro de la demande 974,075

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Slovakia / Slovaquie du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Or



  974,076 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 741

 Numéro de la demande 974,076

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Slovakia / Slovaquie du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Palladium



  974,080 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 742

 Numéro de la demande 974,080

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Slovakia / Slovaquie du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Platine, or, palladium et argent



  974,081 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 743

 Numéro de la demande 974,081

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Hungary / Hongrie du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Or



  974,011 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 744

 Numéro de la demande 974,011

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Joint Research Centre
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Joint Research Centre / Centre commun de recherche



  974,015 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 745

 Numéro de la demande 974,015

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Centre commun de recherche
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Joint Research Centre / Centre commun de recherche



  974,038 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 746

 Numéro de la demande 974,038

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Energy Charter Conference
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Energy Charter Conference



  974,039 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 747

 Numéro de la demande 974,039

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ECC
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Energy Charter Conference



  Erratum JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-20

Vol. 66 No. 3395 page 748

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.

2019-10-30

 Numéro de la demande 1,884,765
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 30 octobre 2019, Volume 66 numéro 3392. Les services (3) ont été ajoutés.

2019-10-23

 Numéro de la demande 1,899,096
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 23 octobre 2019, Volume 66 numéro 3391. La revendication de priorité était manquante.

2019-10-23

 Numéro de la demande 1,899,101
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 23 octobre 2019, Volume 66 numéro 3391. La revendication de priorité était manquante.


	Journal des marques de commerce Vol. 66 No. 3395
	Renseignements généraux
	Journal des marques de commerce électronique
	Langues officielles
	Dates de production
	Classification de Nice
	Opposition
	Table des matières
	Demandes publiées ↑
	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 39

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Services
	Classe 40
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 05

	Services
	Classe 42
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 39

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 17
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 27


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 04


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29
	Classe 30

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 11

	Services
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20
	Classe 24

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 10

	Services
	Classe 41
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 12
	Classe 17

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12

	Services
	Classe 35
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 37
	Classe 39
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 37
	Classe 39
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 37
	Classe 39

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Autorisation pour l’emploi
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 21

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 22
	Classe 25
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 19

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 19

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 19

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 18
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 30
	Classe 31

	Services
	Classe 35
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 40
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 19
	Classe 27

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 28

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 18
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 39
	Classe 43

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Autorisation pour l’emploi
	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 11
	Classe 19
	Classe 20

	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION
	Type de la marque de commerce
	Standard de la marque de certification
	Services
	Classe 35
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 29
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION
	Type de la marque de commerce
	Standard de la marque de certification
	Services
	Classe 35
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 11
	Classe 19
	Classe 20
	Classe 21

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 17


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 11
	Classe 30
	Classe 33

	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 25

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 06
	Classe 11

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 41
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 12

	Services
	Classe 39

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 11

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 40
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 32

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 25

	Services
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 18
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 07
	Classe 19


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 18
	Classe 20

	Services
	Classe 36
	Classe 39

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 20
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 11

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30

	Services
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 30
	Classe 33

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 18

	Services
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11
	Classe 17
	Classe 19


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 04
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 12
	Classe 17
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 04
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 12
	Classe 17
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 11
	Classe 19
	Classe 20
	Classe 21

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31

	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 11

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 08

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 40
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 12
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 25
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 18

	Services
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 19


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 29

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 23

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 08
	Classe 20


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 29
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 36
	Classe 39


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 04

	Services
	Classe 37

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 24

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 18
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 18
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	Produits
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 26


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 05
	Classe 10

	Services
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 39


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 39


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 41
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 04
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 27

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 12

	Services
	Classe 38
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 11
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 14

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 20


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 12

	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 24
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25
	Classe 32

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 03
	Classe 07
	Classe 11

	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 38

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 37
	Classe 39
	Classe 40
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION
	Type de la marque de commerce
	Standard de la marque de certification
	Services
	Classe 35
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Translittération des caractères étrangers
	Services
	Classe 36
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 10

	Services
	Classe 35
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 19


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 16
	Classe 25

	Services
	Classe 37
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 36
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 19


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 24


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 37
	Classe 40

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 17


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 19

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 37

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 17


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Services
	Classe 40

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 25
	Classe 34

	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 05

	Services
	Classe 37
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Services
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 39


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 08


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 18
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 33

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30
	Classe 31

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30
	Classe 31

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29
	Classe 30

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31

	Services
	Classe 35
	Classe 38


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 24


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 28

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 03
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20

	Services
	Classe 35
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 19
	Classe 20
	Classe 24
	Classe 27


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 14


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 18
	Classe 25

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 37
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 25
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 14

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 14

	Services
	Classe 40
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 11

	Services
	Classe 35
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 14


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 02


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29
	Classe 31

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Désistement
	Services
	Classe 39


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 27

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 27

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 27

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29
	Classe 30

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 29
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 36
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 27

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 29

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 24


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 19

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 09

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 30
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 35
	Classe 40
	Classe 42
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 30
	Classe 32

	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16
	Classe 25

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 16

	Services
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 14

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 14


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 25

	Services
	Classe 38
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 37
	Classe 39
	Classe 40
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07
	Classe 12

	Services
	Classe 37
	Classe 39


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 07

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	Classe 40
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Désistement
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 24
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 24
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 19
	Classe 27


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 43

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 07

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 28
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 02

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Restriction territoriale
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Restriction territoriale
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 30

	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 11

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 19

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20

	Revendications


	Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services ↑
	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 22
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 28



	Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce ↑
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	Produits

	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	Produits

	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	Produits

	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	Produits

	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	Produits

	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	Produits

	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	Produits

	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	Produits

	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	Produits

	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	Produits

	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	Produits

	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	Produits

	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	Produits

	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	Produits

	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	Produits

	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	Produits

	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	Produits

	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	Produits

	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	Produits

	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	Produits

	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	Produits

	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	Produits

	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	Produits

	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	Produits

	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	Produits

	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	Produits

	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	Produits

	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	Produits

	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	Produits

	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	Produits

	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	Produits

	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

	Erratum ↑
	2019-10-30
	2019-10-23
	2019-10-23



