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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,504,845  Date de production 2010-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMI Industries, Inc.
Suite 101, 18-6 East Dundee Road
Barrington, Illinois 60010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESH WAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Désodorisants pour les odeurs d'animaux de compagnie.

(2) Shampooing non médicamenteux pour animaux de compagnie.

 Classe 04
(3) Bougies.

 Classe 05
(4) Désodorisants à usage autre que personnel, sauf les produits d'entretien ménager ainsi que 
les substituts de détergent à lessive et les articles semblables, nommément désodorisants d'air.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2010, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/043,365 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,521,276  Date de production 2011-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liltrick LLC
103 Foulk Road, Suite 202
Wilmington, Delaware 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXACON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Antennes, nommément antennes de téléphone cellulaire, antennes de voiture, antennes de radio 
et antennes de télévision; appareils, nommément appareils électroniques portatifs, de poche et 
personnels pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction d'images ou de 
données, nommément ordinateurs portables, appareils photo et caméras, caméscopes, cadres 
numériques pour photos, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, téléphones mobiles, 
systèmes mondiaux de localisation et assistants numériques personnels; disques de sauvegarde 
pour ordinateurs; piles et batteries ainsi que chargeurs de pile et de batterie, nommément piles 
alcalines, piles et batteries rechargeables, piles et batteries rechargeables préchargées ainsi que 
chargeurs connexes, tous pour appareils électroniques portatifs, de poche et personnels, 
nommément ordinateurs portables, appareils photo et caméras, caméscopes, cadres numériques 
pour photos, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, téléphones mobiles, systèmes 
mondiaux de localisation et assistants numériques personnels; disques informatiques vierges; 
supports de stockage numérique vierges, nommément cartes mémoire et disques de mémoire 
numériques; supports de données magnétiques vierges, nommément disquettes et disques durs; 
cartes à puce vierges; disques de stockage à mémoire flash, nommément clés USB à mémoire 
flash et disques durs électroniques; modems; câbles d'ordinateur; chargeurs, nommément 
chargeurs pour appareils électroniques portatifs et appareils de poche, nommément ordinateurs 
portables, appareils photo et caméras, caméscopes, cadres numériques pour photos, lecteurs de 
DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, téléphones mobiles, systèmes mondiaux de localisation et 
assistants numériques personnels; chargeurs, nommément chargeurs pour rasoirs électriques et 
chargeurs pour ordinateurs; adaptateurs, nommément cartes Ethernet, adaptateurs de réseau 
informatique, adaptateurs pour appareils photo et caméras, adaptateurs de câble vidéo et 
adaptateurs pour appareils électroniques portatifs et appareils de poche, nommément ordinateurs 
portables, appareils photo et caméras, caméscopes, cadres numériques pour photos, lecteurs de 
DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, téléphones mobiles, systèmes mondiaux de localisation et 
assistants numériques personnels; calculatrices; caméscopes; appareils photo et caméras; étuis 
d'appareil photo et de caméra; trépieds pour appareils photo et caméras; périphériques 
d'ordinateur, nommément souris, claviers, moniteurs, lecteurs externes, lecteurs de CD-ROM et 
disques durs internes, numériseurs, haut-parleurs, imprimantes, caméras Web, lecteurs optiques 



  1,521,276 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 7

externes, lecteurs de cartes mémoire et stylets pour appareils à écran tactile; souris d'ordinateur; 
routeurs, concentrateurs et commutateurs pour réseaux; ordinateurs; accessoires d'ordinateur, 
nommément moniteurs d'ordinateur, supports spécialement conçus pour les ordinateurs, supports 
spécialement conçus pour les claviers d'ordinateur, supports spécialement conçus pour les 
moniteurs d'ordinateur; accessoires d'ordinateur, nommément fils d'ordinateur pour le câblage 
interne et externe d'ordinateurs, à savoir fils SCSI, câbles IDE, fils de transmission directe de 
données, fils USB, fils série, fils d'imprimante parallèle, fils de réseau 10Base-T et STP ainsi que 
fils de réseau optique; accessoires d'ordinateur, nommément concentrateurs USB, limiteurs de 
surtension, étuis de protection pour CD, protecteurs d'écran, à savoir protecteurs de dispositif 
d'affichage pour assombrir les écrans d'ordinateur et protéger la confidentialité, ainsi que stations 
d'accueil; logiciels, nommément logiciels antivirus, logiciels de jeux informatiques; logiciels pour la 
gestion de bases de données; logiciels pour le commerce électronique, nommément logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour l'installation et la configuration de 
réseaux locaux et étendus; graphiciels pour la conception et le développement de sites Web sur 
des réseaux de communication électronique; logiciels d'exploitation; économiseurs d'écran; 
logiciels moteurs de recherche; logiciels pour la collecte, la retouche, l'organisation, la 
modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de données et 
d'information, nommément de photos, d'illustrations, de fichiers audio, de fichiers audio et vidéo 
ainsi que de texte; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos 
numériques; logiciels tableurs électroniques; logiciels de traitement de texte, de courriel, de 
calendrier et de planification, d'éditique, de création et de retouche d'images, de dessin, de 
conception assistée par ordinateur et de rédaction; logiciels de création de présentations 
multimédias, de gestion de projets, de gestion de la clientèle, de planification d'entreprise, de 
publipostage et de gestion financière d'entreprise pour les petites et moyennes entreprises; 
logiciels de planification de réunions et d'évènements, de gestion de calendriers de groupe, de 
délégation de tâches et de production de rapports connexes, d'enregistrement de notes, de 
transfert de données sélectionnées et produites par les utilisateurs entre des bases de données et 
entre des programmes informatiques et des fichiers informatiques, tous pour les petites et 
moyennes entreprises; programmes logiciels de carnet d'adresses; logiciels, nommément 
programmes de graphisme, d'imagerie et de présentation pour la création de documents et de 
présentations imprimés et électroniques, ainsi que de guides d'utilisation vendus avec les 
programmes comme un tout; logiciels pour la création, l'édition et la gestion de sites Web et de 
sites intranets; débogueurs et programmes utilitaires pour la création et l'essai d'autres logiciels; 
logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans 
un environnement de développement commun; logiciels pour permettre la transmission 
d'information cartographique et de navigation ainsi que d'information sur la circulation, la météo et 
des points d'intérêt vers des réseaux de télécommunication, des téléphones cellulaires et des 
appareils de navigation; lecteurs de cartes mémoire flash; logiciels de jeux électroniques; casques 
d'écoute; téléviseurs; numériseurs; photocopieurs; cartes mémoire, nommément cartes mémoire 
numériques et flash d'ordinateur; cartes d'interface de réseau informatique sans fil; consoles pour 
postes de travail constituées de matériel informatique; appareils vidéo électroniques, nommément 
appareils électriques d'enregistrement et de lecture audio et vidéo munis de lumières et de haut-
parleurs; appareils électriques d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, à savoir interphones 
de surveillance pour bébés, caméras Web et caméras pour systèmes de sécurité, 
magnétoscopes; composants électroniques vidéo et accessoires, nommément câbles et chargeurs 
électriques et d'alimentation, supports muraux pour téléviseurs, systèmes de stylo de nettoyage de 
lentilles, films de protection d'écran, films de protection d'écran antireflets et télécommandes sans 
fil, tous pour ordinateurs portables, appareils photo et caméras, caméscopes, cadres numériques 
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pour photos, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, téléphones mobiles, systèmes 
mondiaux de localisation et assistants numériques personnels; appareils numériques 
électroniques, nommément appareils électroniques numériques de poche et portatifs pour le 
visionnement, le stockage, le partage, l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation et la révision de texte, de données, d'images et de fichiers audio, nommément 
ordinateurs portables, appareils photo et caméras, caméscopes, cadres numériques pour photos, 
lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, téléphones mobiles, systèmes mondiaux de 
localisation et assistants numériques personnels; appareils numériques électroniques, 
nommément projecteurs, nommément projecteurs à cristaux liquides (ACL), projecteurs de 
cinéma, projecteurs vidéo, projecteurs d'images, projecteurs de diapositives, projecteurs et 
amplificateurs de son; appareils numériques électroniques, nommément appareils photo et 
caméras numériques, téléphones cellulaires numériques, lecteurs de disque numérique; appareils 
numériques électroniques, nommément matériel informatique pour le visionnement, le stockage et 
le partage de contenu numérique sur un réseau informatique domestique; appareils numériques 
électroniques, nommément téléphones numériques, cadres numériques pour photos pour 
l'affichage de photos numériques et la lecture de vidéoclips et de musique ainsi qu'enregistreurs 
de télévision numériques programmables; composants électroniques numériques et accessoires, 
nommément étuis, étuis de transport, supports et films plastiques ajustés appelés habillages pour 
la couverture et la protection contre les égratignures spécialement conçus pour les ordinateurs, les 
appareils photo et caméras, les caméscopes, les cadres numériques pour photos, les lecteurs de 
CD, les lecteurs de DVD, les lecteurs MP3, les téléphones mobiles, les systèmes mondiaux de 
localisation, les assistants numériques personnels, les microscopes, les télescopes, les jumelles, 
les projecteurs de cinéma et les appareils vidéo électroniques ainsi que les composants et 
accessoires connexes, à savoir les cordons, les adaptateurs, les chargeurs de pile et de batterie et 
les stylets; sacs et étuis spécialement conçus pour les appareils électroniques et leurs 
accessoires, nommément sacs à dos, sacs pour ordinateurs portatifs, sacoches, sacoches de 
messager, étuis rigides, étuis souples; appareils électroniques grand public, nommément cinémas 
maison, décodeurs vidéo, lecteurs de DVD, caméscopes, appareils de jeux vidéo conçus pour les 
téléviseurs, télécopieurs, téléphones cellulaires, appareils de navigation et de guidage routier, à 
savoir systèmes mondiaux de localisation et récepteurs de données sur la circulation, à savoir 
appareils électroniques pour l'offre d'information à jour sur la circulation; câbles électroniques; 
câbles USB; câbles vidéo; rallonges; cordons d'alimentation; connecteurs, nommément 
connecteurs de câble audio-vidéo, de câble, d'alimentation électrique et de radiofréquences ainsi 
que connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo, haut-parleurs, cartes de circuits 
imprimés, convertisseurs de puissance et boîtes de jonction; connecteurs de câble; 
convertisseurs, nommément convertisseurs de courant et électriques, ainsi que boîtiers 
adaptateurs pour téléviseurs; fils de haut-parleur; claviers; tapis de souris; mémoires, nommément 
disques durs externes, disques à mémoire flash vierges, clés USB, cartes de stockage USB 
numériques et lecteurs de cartes; cartes de mise à niveau de mémoire d'ordinateur et cartes de 
mise à niveau vidéo pour ordinateurs, nommément modules électroniques pour accroître la 
mémoire d'un ordinateur et la mémoire vidéo; disques durs externes portatifs; imprimantes; 
composants et accessoires d'imprimante, nommément câbles, concentrateurs, supports pour 
imprimantes, têtes d'impression, modules d'imprimante et dispositifs d'alimentation pour utilisation 
relativement à des ordinateurs personnels; supports pour imprimantes, modules d'imprimante et 
dispositifs d'alimentation en documents pour utilisation relativement à des ordinateurs personnels; 
lecteurs de livres électroniques.

Services
Classe 35
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(1) Services de grand magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de 
tiers; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne; offre d'information sur des 
biens de consommation par Internet ou par d'autres réseaux informatiques ou de communication, 
nommément offre de prix, de descriptions de produits, de listes d'ingrédients de produits et 
d'information sur leur composition ainsi que d'évaluations pour permettre à des tiers de choisir des 
biens de consommation grand public qui devraient respecter leurs spécifications.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une base de données interrogeable en ligne pour la vente de biens de 
consommation de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2010, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/135,672 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 1,536,871  Date de production 2011-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canonical Limited
12-14 Finch Road
Douglas, IM1 2PT
ISLE OF MAN      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UBUNTU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis de transport pour ordinateurs, pour téléphones cellulaires; logiciels de courriel, de 
navigation Web, de traitement de texte, de tableurs, de présentation textuelle et graphique, 
d'infographie et pour permettre et contrôler l'accès à Internet, aux coupe-feu et aux filtres de 
pourriel; logiciels d'exploitation; logiciels de développement de sites Web; programmes 
informatiques, en l'occurrence logiciels téléchargeables de courriel, de navigation Web, de 
traitement de texte, de tableurs, de présentation textuelle et graphique, d'infographie et pour 
permettre et contrôler l'accès à Internet, aux coupe-feu et aux filtres de pourriel; logiciels, 
nommément systèmes d'exploitation, programmes de traitement de texte, programmes de 
navigation ainsi que programmes pour télécharger et lire des applications audio et vidéo; logiciels 
pour le développement et l'exploitation de réseaux et d'applications infonuagiques; logiciels de 
gestion de bases de données; logiciels pour la gestion et le développement de logiciels libres; 
publications téléchargeables d'Internet, nommément magazines, bulletins d'information, guides et 
manuels, tous dans les domaines des ordinateurs, des logiciels et des programmes informatiques; 
programmes de courriel; musique numérique téléchargeable d'Internet; logiciel, nommément 
système d'exploitation informatique qui permet de chercher des données et de l'information 
stockées sur le système d'exploitation ou traitées par celui-ci, et qui donne accès à Internet; 
logiciels pour la communication collaborative en contexte d'affaires et d'entreprise, nommément 
logiciels pour offrir une interface d'environnement partagé à de multiples utilisateurs permettant 
aux utilisateurs de collaborer à l'élaboration et à la gestion de projets grâce à la coordination des 
tâches, à la planification des rencontres et au partage d'idées ainsi que d'information et de 
données pertinentes sur l'élaboration de projets et la gestion de projets.

 Classe 16
(2) Publications, nommément guides d'utilisation, guides de référence, magazines et bulletins 
d'information dans les domaines des réseaux informatiques, des logiciels et des programmes 
informatiques; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, blocs-notes, papier à lettres, 
autocollants, gommes à effacer, reliures à anneaux, pochettes d'information, à savoir porte-
documents, calendriers, agrafeuses, affiches, tableaux muraux.

 Classe 18
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(3) Bagages, mallettes pour documents, sacs de transport tout usage, havresacs, sacs à main, 
sacs à bandoulière, portefeuilles.

 Classe 25
(4) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
chasubles, vestes, hauts à capuchon, chandails molletonnés, chapeaux, casquettes, foulards, 
ceintures et gants.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de temps d'accès à des bases de 
données dans les domaines des réseaux informatiques, des logiciels et des programmes 
informatiques; offre d'accès à des périodiques électroniques de tiers par un réseau informatique 
mondial; services de courriel, services de messagerie texte cellulaire; services de messagerie 
numérique sans fil; messagerie texte cellulaire; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; organisation et tenue de forums de discussion interactifs dans les domaines 
des logiciels libres et du traitement de données au moyen de réseaux informatiques, nommément 
de réseaux de télécommunication permettant aux ordinateurs d'échanger des données, y compris 
Internet; offre de diffusion en continu de musique numérique par Internet.

Classe 41
(2) Formation et enseignement, nommément tenue de cours, de conférences, de tutoriels en ligne 
dans les domaines des réseaux informatiques, des logiciels et des programmes informatiques; 
offre de formation pratique et de démonstrations dans le domaine des logiciels libres; services de 
publication en ligne pour l'édition de livres, de magazines et de périodiques; offre d'information 
dans le domaine de la formation et de l'enseignement ayant trait aux logiciels libres et aux logiciels 
de traitement de données échangés sur des réseaux informatiques mondiaux et Internet.

Classe 42
(3) Offre d'information dans le domaine de la conception et de l'utilisation de logiciels; offre de 
services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines des systèmes 
d'exploitation et des logiciels de traitement de données de tiers; création, conception, installation 
et maintenance de logiciels pour des tiers; services de conseil, d'information et de consultation 
relativement à la conception, à la programmation, à l'utilisation et au développement de logiciels et 
de systèmes d'information; services de conception, d'installation, de développement, d'analyse, de 
maintenance, de soutien technique, de réparation et de mise à niveau relativement à des logiciels; 
services d'information concernant des logiciels de traitement de données; services d'information 
ayant trait aux logiciels libres; services de consultation dans les domaines du matériel informatique 
et des logiciels; création, conception, installation, maintenance et mise à jour de logiciels et de 
programmes informatiques; diffusion d'information sur les ordinateurs, les logiciels, les 
programmes informatiques et les réseaux informatiques; soutien technique, en l'occurrence 
dépannage dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des programmes informatiques et 
des réseaux informatiques; offre de services de mise à jour de logiciels et de programmes 
informatiques en ligne; offre de moteurs de recherche pour Internet.

Classe 45
(4) Octroi de licences de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,668,372  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme
14, rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICHY IDEAL BODY
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 03

Préparations de soins pour le corps, nommément préparations pour soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,670,322  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InspiRx, Inc.
1370 Hamilton Street
Somerset, New Jersey  08873
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSPIRALERT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,708,703  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

V6 Agronomy Inc.
9236 Branch Rd
North Augusta
ONTARIO K0G 1R0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V6 VERDURA PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « verdura » est « vegetable ».

Produits
 Classe 01

Engrais.
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 Numéro de la demande 1,751,134  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fox LLC, a limited liability company of 
Wisconsin
3911 N. Hackbarth Road
Janesville, WI 53548
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIKTOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos, sacs d'équipement, en l'occurrence sacs tout usage pour équipement, fourre-tout, 
sacs banane, sacs de taille, sacs à compartiments, sacs à dos, tous les produits susmentionnés 
étant utilisés pour des jeux de survie et d'autres simulations de situations militaires à des fins de 
divertissement.

 Classe 25
(2) Chaussures, sandales et bottes, vêtements, nommément chapeaux, casquettes, petits 
bonnets, tuques, vestes, manteaux, gants, pantalons, shorts, hauts, tee-shirts, hauts 
d'entraînement, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, gilets en molleton, vestes en 
molleton, gilets, ceintures, chaussettes, pantalons imperméables et vestes imperméables, tous les 
produits susmentionnés étant utilisés pour des jeux de survie et d'autres simulations de situations 
militaires à des fins de divertissement.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de ce 
qui suit : vêtements, articles chaussants, vêtements d'extérieur, gants, sacs pour vêtements, 
équipement et aliments, étuis à arme à feu, pinces de ceinture et étuis pour fusils, armes, 
munitions et armures, étuis de transport spécialisés pour équipement et téléphones, genouillères 
pour la sécurité personnelle et à usage militaire ainsi que plaques pare-balles, casques, couteaux 
et outils d'ouverture de brèche, tous les produits susmentionnés étant utilisés pour des jeux de 
survie et d'autres simulations de situations militaires à des fins de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86775501 en liaison avec le même genre de produits (1); 01 octobre 2015, Pays ou 
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Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86775545 en liaison avec le même genre de 
services; 01 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86775520 
en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,751,137  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fox LLC, a limited liability company of 
Wisconsin
3911 N. Hackbarth Road
Janesville, WI 53548
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 18

(1) Sacs à dos, sacs d'équipement, en l'occurrence sacs tout usage pour équipement, fourre-tout, 
sacs banane, sacs de taille, sacs à compartiments, sacs à dos, tous les produits susmentionnés 
étant utilisés pour des jeux de survie et d'autres simulations de situations militaires à des fins de 
divertissement.

 Classe 25
(2) Chaussures, sandales et bottes, vêtements, nommément chapeaux, casquettes, petits 
bonnets, tuques, vestes, manteaux, gants, pantalons, shorts, hauts, tee-shirts, hauts 
d'entraînement, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, gilets en molleton, vestes en 
molleton, gilets, ceintures, chaussettes, pantalons imperméables et vestes imperméables, tous les 
produits susmentionnés étant utilisés pour des jeux de survie et d'autres simulations de situations 
militaires à des fins de divertissement.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de ce 
qui suit : vêtements, articles chaussants, vêtements d'extérieur, gants, sacs pour vêtements, 
équipement et aliments, étuis à arme à feu, pinces de ceinture et étuis pour fusils, armes, 
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munitions et armures, étuis de transport spécialisés pour équipement et téléphones, genouillères 
pour la sécurité personnelle et à usage militaire ainsi que plaques pare-balles, casques, couteaux 
et outils d'ouverture de brèche, tous les produits susmentionnés étant utilisés pour des jeux de 
survie et d'autres simulations de situations militaires à des fins de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86776487 en liaison avec le même genre de produits (1); 02 octobre 2015, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86776507 en liaison avec le même genre de 
services; 02 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86776500 
en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,751,141  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fox LLC, a limited liability company of 
Wisconsin
3911 N. Hackbarth Road
Janesville, WI 53548
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 07

(1) Outils destinés aux militaires et aux forces de l'ordre pour l'ouverture forcée de portes, comme 
des crics hydrauliques.

 Classe 08
(2) Couteaux tactiques; outils destinés aux militaires et aux forces de l'ordre pour l'ouverture 
forcée de portes, comme des outils d'Halligan, des pieds-de-biche, des masses, des béliers et des 
coupe-boulons.

 Classe 09
(3) Casques, nommément casques de protection, casques à usage militaire, casques de sécurité 
et casques de sport, étuis de transport spécialement conçus pour les radios, les systèmes GPS, 
les téléphones mobiles et les radiomessageurs, genouillères de sécurité personnelle et à usage 
militaire, protections contre les chocs violents.

 Classe 13
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(4) Étuis à arme à feu, ceintures pour armes à feu, attaches de ceinture pour ranger une arme à 
feu sans utiliser d'étui, étuis pour fusils, sacs à cartouches, étuis pour armures et armes.

 Classe 18
(5) Sacs à dos, sacs polochons, sacs à équipement, nommément sacs fourre-tout pour le 
transport de toutes sortes d'équipement, fourre-tout, sacs de sport, sacs banane, sacs de taille, 
sacs à compartiments, havresacs.

 Classe 25
(6) Articles chaussants, nommément bottes, chaussures et sandales, vêtements, nommément 
chapeaux, casquettes, petits bonnets, tuques, vestes, manteaux, gants, pantalons, shorts, 
chemises, tee-shirts, hauts, nommément débardeurs, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, gilets en molleton, vestes en molleton, gilets, ceintures, chaussettes, pantalons 
imperméables et vestes imperméables. .

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de vêtements d'extérieur, de gants, de sacs pour le transport de 
vêtements, d'équipement, de matériel et de nourriture, d'étuis à arme à feu, d'attaches de ceinture 
et d'étuis pour fusils, armes, munitions et armures, d'étuis de transport spécialisés pour 
équipement et téléphones, de genouillères et de protections de sécurité personnelle et à usage 
militaire, de casques, de couteaux et d'outils d'ouverture forcée.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86776513 en liaison avec le même genre de produits (1), (2); 02 octobre 2015, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86776521 en liaison avec le même genre 
de produits (3); 02 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86776556 en liaison avec le même genre de services; 02 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86776537 en liaison avec le même genre de produits (5); 02 
octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86776544 en liaison 
avec le même genre de produits (6); 02 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86776531 en liaison avec le même genre de produits (4)
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 Numéro de la demande 1,753,205  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMx Personal Health Analytics Inc.
301 - 10359 104 Street
Edmonton
ALBERTA T5J 1B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMx
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Didacticiels sur l'alimentation; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels contenant 
des algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de santé des 
humains.

Services
Classe 35
(1) Gestion de bases de données; services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients; services de gestion de bases de données; 
gestion et compilation de bases de données.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique d'information dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; offre de temps d'accès à une base de données contenant des renseignements 
médicaux dans les domaines des produits pharmaceutiques et de la génétique; offre d'accès à 
une base de données médicales dans les domaines des produits pharmaceutiques et de la 
génétique par un réseau d'information mondial; offre d'accès à une base de données contenant 
des renseignements médicaux dans les domaines des produits pharmaceutiques et de la 
génétique; exploitation d'un babillard électronique d'information dans le domaine de l'alimentation.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine des produits pharmaceutiques; services éducatifs dans le 
domaine de l'alimentation.

Classe 42
(4) Développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; offre 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; mise à jour et maintenance de données dans des bases 
de données; services de migration de données; conception et développement de bases de 
données.
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Classe 44
(5) Services de consultation pharmaceutique; évaluation de produits pharmaceutiques; services de 
tests médicaux; offre d'un site Web dans le domaine des produits pharmaceutiques; offre d'un site 
Web dans le domaine de l'alimentation; conseils en alimentation; services de consultation en 
alimentation et en nutrition; services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique 
d'information sur les soins de santé.
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 Numéro de la demande 1,753,683  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mbuwa Nzemo Bositampen
321, rue Pierre-Lafontaine
Gatineau, QUÉBEC, J8T7K7 
CANADA
QUEBEC J8T 7K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Éléments du 
parchemin, le support en forme de bâton : marron-vert, Élément du papier parchemin : blanc-
cassé, Ruban flottant au milieu : Rouge bordeaux et les deux traits jaune pâle, Écriture du ruban 
flottant au milieu : jaune pâle, Rideaux en deux pans : rouge bordeaux au ton magenta foncé, Fils 
d'attache des rideaux : or pâle, Bordures au bas des rideaux : or pâle, Plume en arrière-plan, 5 
étoiles : or foncé, Écriture du nom de l'image Kimia Signature : orangé-rouge clair

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot kimia est paix.

Services
Classe 41
Service de production artistique, nommément, spectacle de musique et chants, spectacle de 
danse, lecture littéraire et artistique, Service de fourniture d'information sur l'histoire et l'actualité, 
Service de fourniture d'information sur les pays de la terre par le biais de domaines artistiques et 
culturels nommément, les arts visuels, les arts littéraires, les arts de la rue, de l'art culinaire, les 
arts du spectacle, Services de publication d'articles dans le domaine des sciences sociales.
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 Numéro de la demande 1,755,220  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aurium Pharma Inc.
7941 Jane Street
Suite 105
Concord
ONTARIO L4K 4L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AURIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente de préparations pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,755,226  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aurium Pharma Inc.
7941 Jane Street
Suite 105
Concord
ONTARIO L4K 4L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente de préparations pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,756,603  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alibaba Group Holding Limited
Fourth Floor, One Capital Place
P.O. Box 847
George Town, Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZHIMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation 
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, appareils photo et 
caméras, objectifs de photographie, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres, 
transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, 
loupes, lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes vidéo, lampes, 
nommément lampes éclairs pour la photographie, écrans de télévision, projecteurs pour 
l'agrandissement d'images, magnétoscopes, indicateurs de charge électriques, nommément 
ampèremètres, panneaux indicateurs de vitesse munis d'un radar, nommément compteurs de 
vitesse, indicateurs de niveau de carburant, indicateurs de température; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs et 
téléviseurs; supports de données magnétiques, nommément cassettes magnétiques vierges, 
disques d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques compacts audio vierges, 
disques audionumériques vierges, disques compacts vierges, disques durs vierges, disques laser 
vierges, disques audionumériques vierges, disques numériques universels vierges, disquettes et 
CD-ROM préenregistrés contenant un catalogue de produits à vendre dans le domaine du 
commerce électronique dans les domaines suivants : services de grand magasin de détail et de 
grand magasin de vente en gros, commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à 
vendre aux enchères et tenue d'enchères par Internet, gestion de données, nommément mise à 
jour et maintenance de données dans des bases de données, télécommunications, nommément 
télédiffusion et radiodiffusion, divertissement, nommément films, émissions de télévision et vidéos 
musicales, éducation, nommément vidéos éducatives dans les domaines des ordinateurs, de la 
finance, nommément de la planification financière, de l'analyse de placements, des nouvelles 
financières et des commentaires concernant ce qui suit : articles, graphiques, listes, diagrammes, 
images, tableaux, éditoriaux, calculs, indices des prix, données antérieures et données 
financières, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et des services 
d'information en matière d'informatique, nommément vidéos éducatives dans le domaine des 
ordinateurs; mécanismes pour distributeurs payants; caisses enregistreuses, calculatrices, 
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matériel de traitement électronique de données, nommément ordinateurs et imprimantes; 
programmes informatiques de commerce électronique pour traiter les paiements électroniques 
effectués et reçus par des tiers ainsi que vérifier l'identité des payeurs; logiciels de règlement 
électronique de factures et de traitement de paiements par carte de crédit et par carte de débit; 
logiciels d'authentification pour la vérification dans les domaines des paiements en ligne et des 
virements de fonds; publications électroniques en ligne, nommément livres, répertoires, 
catalogues et dépliants d'information téléchargeables d'Internet; publications électroniques en 
ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et 
dépliants d'information téléchargeables d'un réseau informatique; publications électroniques en 
ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et 
dépliants d'information téléchargeables d'une base de données; logiciels de messagerie 
instantanée téléchargeables pour la transmission électronique de messages texte, de photos, 
d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux par des réseaux 
informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication; logiciels de partage de fichiers pour la 
transmission électronique de données, nommément de courriels, de messages texte, de photos, 
d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, 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, mobiles, sans fil et de télécommunication; logiciels téléchargeables, à 
savoir logiciels d'application permettant aux utilisateurs d'accéder à des documents partagés, à 
des données, à des listes de tâches et de participer à des forums de discussion dans le domaine 
du commerce électronique dans les domaines suivants : services de grand magasin de détail et de 
grand magasin de vente en gros, commerce en ligne, gestion de bases de données, 
télécommunications, nommément télédiffusion et radiodiffusion, divertissement, nommément films, 
émissions de télévision et vidéos musicales, éducation, nommément vidéos éducatives dans les 
domaines des ordinateurs, de la finance, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la 
gestion de biens et des services d'information sur les technologies, nommément vidéos éducatives 
dans le domaine des ordinateurs pour appareils mobiles et ordinateurs; logiciels de 
communication pour téléphones mobiles et ordinateurs pour la transmission électronique de texte, 
de contenu audio, de contenu vidéo, d'images et d'illustrations, nommément de courriels, de 
messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages 
vocaux et de contenu vidéo, 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, mobiles, sans fil et de 
télécommunication, nommément des réseaux de communication radio, téléphoniques, câblés et 
par satellite; logiciels de traitement d'image, d'illustration et de texte; logiciels pour la création et le 
montage de musique ainsi que de vidéos et de films d'utilisateurs; logiciels téléchargeables pour la 
transmission électronique d'information, de documents, de la voix et d'images fixes, nommément 
de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux et de contenu vidéo, 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 vers des téléphones mobiles et des ordinateurs par Internet; logiciels 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des réunions et à des cours sur le Web 
et donnant accès à des données financières et commerciales dans le domaine du commerce 
électronique dans les domaines des services de grand magasin de détail et du commerce en 
ligne, à des documents texte, à des photos et à des applications logicielles pour la réalisation 
d'opérations commerciales dans le domaine du commerce électronique dans les domaines des 
services de magasin de vente au détail et du commerce en ligne au moyen d'un navigateur Web; 
logiciels téléchargeables d'accès à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants ainsi 
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que de visualisation et de commande connexes; publications électroniques téléchargeables, 
nommément articles, essais et articles universitaires pour journaux et magazines, ainsi que 
manuels, tableaux, diagrammes et fichiers vidéo téléchargeables dans le domaine des 
télécommunications, nommément dans les domaines suivants : télédiffusion et radiodiffusion, 
navigation sur Internet, formation, nommément organisation et tenue de cours en ligne, formation 
en informatique, cours par correspondance, conférences, ateliers, séminaires, webinaires, tous 
dans les domaines de la finance et de la technologie, nommément du traitement des virements de 
fonds électroniques à des tiers ou de tiers, des technologies de l'information, de l'infonuagique, de 
la technologie des chaînes de blocs, de la validation d'identité, de l'authentification par données 
biométriques, de la protection de données, de la sécurité informatique; ordinateurs blocs-notes; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; ordinateurs de poche; assistants numériques 
personnels; lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de 
poche, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; téléphones 
mobiles; téléphones intelligents; appareils photo et caméras numériques; batteries et chargeurs de 
batterie pour ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs, ordinateurs portables, assistants 
numériques personnels, lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs audio et vidéo 
portatifs et de poche, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et appareils photo et caméras numériques; postes de 
travail informatiques constitués d'un ordinateur, d'un moniteur et d'une imprimante; serveurs 
informatiques, serveurs de réseau; matériel de réseautage et de télécommunication, nommément 
adaptateurs de réseau informatique et commutateurs, routeurs et concentrateurs pour réseaux 
informatiques; modems ainsi que cartes et appareils de communication, nommément cartes 
d'appel interurbain, téléphones cellulaires, téléphones; étuis pour ordinateurs portatifs, 
nommément étuis de transport pour ordinateurs portatifs, housses pour ordinateurs portatifs, sacs 
à ordinateur; extincteurs; matériel informatique; micrologiciels pour la commande de grands 
panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes, micrologiciels pour la gestion de 
bases de données, nommément pour l'exactitude et la stabilité de données, nommément des 
dossiers d'opérations de la clientèle, des dossiers d'adhésion, des dossiers sur les stocks de 
produits, des préférences des clients, de la cote de crédit des clients, de la cote de crédit des 
vendeurs dans le domaine du commerce électronique dans les domaines des services de magasin 
de vente au détail et de magasin de vente en gros, du commerce en ligne et de la gestion de 
bases de données, micrologiciels pour la programmation des fonctions de matériel et de réseaux 
informatiques et pour la surveillance à distance du fonctionnement de matériel et de réseaux 
informatiques; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations de paiement électronique par un réseau informatique mondial; disques compacts 
contenant de la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; appareils de 
télécommunication, nommément téléphones réseau, télécopieurs électroniques, ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels et téléphones mobiles; tapis de souris; combinés 
téléphoniques mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément étuis, supports, casques 
d'écoute mains libres et chargeurs; jeux informatiques, images, photos, films cinématographiques, 
films et musique téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs de poche et téléphones mobiles; 
systèmes d'alarme, nommément alarmes de sécurité personnelle, alarmes antivol, systèmes 
d'alarme-incendie; caméras de sécurité, nommément caméscopes, caméras, caméras de 
télévision en circuit fermé, caméras numériques, caméras infrarouges; unités mobiles de 
radiodiffusion et de télédiffusion, nommément récepteurs, antennes, radios et téléviseurs; 
équipement de télédiffusion, nommément émetteurs, amplificateurs, caméras et moniteurs de 
télévision, caméscopes, nommément caméras vidéo et télésouffleurs; appareils photo et caméras; 
caméras vidéo; casques d'écoute; écouteurs, nommément écouteurs boutons, écouteurs et 
oreillettes; haut-parleurs stéréo et d'ordinateur; appareils et équipement de système mondial de 
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localisation (GPS), nommément logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils de poche pour 
l'automobile, l'aviation et la marine ainsi que le repérage de véhicules; jeux informatiques et 
électroniques de poche et vidéo; écrans à cristaux liquides pour équipement de télécommunication 
et équipement électronique, nommément pour moniteurs d'ordinateur, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléviseurs, téléphones mobiles, appareils photo et caméras numériques; 
boîtier décodeur de télévision; télécommandes, nommément télécommandes pour téléviseurs, 
télécommandes pour chaînes stéréo pour la maison, télécommandes pour lecteurs vidéo, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD et lecteurs MP4; lunettes et lunettes de soleil; 
enseignes, nommément enseignes lumineuses et enseignes au néon; cartes de crédit, de débit, 
de paiement et d'identité codées ainsi que cartes de crédit, de débit, de paiement et d'identité 
magnétiques; guichets automatiques, distributeurs automatiques d'argent comptant pour la 
distribution de pièces de monnaie en échange de billets de banque et pour la distribution de billets 
de banque en échange de pièces de monnaie; applications logicielles téléchargeables de 
traitement graphique, de traitement audio, de traitement vidéo et de traitement de texte; lecteurs 
de livres électroniques; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; interphones 
de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; parasoleils pour objectifs; 
ordinateurs tablettes; cartes-clés codées, nommément cartes d'identité codées, cartes d'identité à 
puce intégrée, cartes d'identité à puce; lunettes 3D; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Journaux; magazines; périodiques; revues; papier, nommément papier bond, papier pour 
imprimante, papier à notes, papier pour carnets, papier d'artisanat, papier journal, carton; 
imprimés, nommément livres, journaux et magazines; matériel de reliure, nommément carton, 
papier, cuir et colle; photos; articles de papeterie, nommément règles, stylos, crayons, gommes à 
effacer, surligneurs, tablettes de papier, trombones, agrafeuses et agrafes; adhésifs pour le 
bureau et la maison; matériel d'artiste, nommément nécessaires de peinture, crayons à colorier, 
toiles, toiles cartonnées, papier couché, chevalets d'artiste et pinceaux; machines à écrire; craie, 
tableaux noirs, tableaux à feuilles, marqueurs-feutres; plastique pour l'emballage, nommément 
films à bulles d'air, film plastique pour la palettisation de produits; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; livres, dépliants, affiches, cartes imprimées, nommément cartes de souhaits, cartes 
professionnelles, marque-places, fiches, prospectus, catalogues, calendriers, étiquettes de prix, 
étiquettes porte-prix; sacs de transport en papier, en carton et en plastique; annuaires imprimés de 
numéros de téléphone, de numéros de télécopieur, de courriels et de sites Web; cartes de 
plastique et cartes en papier, à savoir cartes de débit, cartes de crédit, cartes de paiement et 
cartes téléphoniques autres que des cartes codées et magnétiques; matériel de marketing et de 
promotion, nommément brochures, feuillets publicitaires, bons de réduction, dépliants, banderoles 
en papier; guides d'utilisation d'ordinateurs; matériel d'emballage, nommément boîtes à papiers, 
emballage en papier, rubans d'emballage; papiers hygiéniques, nommément lingettes pour le 
visage, papier hygiénique, papiers-mouchoirs; mouchoirs en papier; modèles réduits et figurines 
jouets en papier; sacs de fête en papier; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres et 
manuels sur divers sujets d'apprentissage ayant trait au commerce électronique et en ligne, 
nommément les affaires sur Internet.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publipostage des produits et des services de tiers, publicité par babillard 
électronique des marchandises et des services de tiers, diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers compilation de publicités pour la vente des 
produits et des services de tiers pour utilisation comme pages Web sur Internet; gestion des 
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affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services de tenue de 
livres, commande en ligne informatisée de fournitures de bureau, nommément d'enveloppes, de 
stylos, de gommes à effacer, de carnets, de blocs-correspondance, de rubans adhésifs, de 
calculatrices, de matériel d'emballage et de chemises de classement, services de photocopie; 
gestion d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de publicité par Internet, 
nommément promotion des produits de tiers par l'offre d'information sur des rabais et des offres 
spéciales visant les produits de tiers; production de publicités à la télévision et à la radio pour des 
tiers; services comptables; vente aux enchères; organisation et tenue de salons commerciaux 
dans les domaines suivants : produits dégraissants à usage domestique, détergents ménagers, 
ventilateurs électriques à usage domestique, purificateurs d'eau électriques à usage domestique, 
séchoirs à cheveux à usage domestique, chaînes stéréo personnelles, téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, consoles de jeu, appareils photo et caméras et 
accessoires électroniques, nommément câbles, casques d'écoute et chargeurs, poids d'exercice, 
tapis d'exercice, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, lotions de 
beauté, masques de beauté, crèmes de beauté pour les soins du corps, sérums de beauté, 
appareils électroménagers, vêtements, articles chaussants, montres, mode et bijoux, jouets, livres 
et automobiles; réalisation de sondages d'opinion; traitement de données, nommément 
assemblage, classement, mise à jour et stockage de données dans une base de données dans les 
domaines des affaires, du commerce électronique, du marketing et de la publicité; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour les produits et les services de tiers par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services d'agence de publicité; services de publicité pour des 
tiers, nommément location d'espace publicitaire dans un site Web sur un réseau informatique 
mondial, publicité par médias électroniques et par Internet pour des tiers; gestion de bases de 
données; services de gestion des affaires dans le domaine de la compilation et de l'analyse 
d'information et de données, gestion et compilation de bases de données; services de consultation 
en affaires, nommément services de consultation en administration des affaires, conseils en 
organisation dans le domaine du commerce électronique dans le domaine des services de 
magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, consultation en organisation des 
affaires dans le domaine du commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre 
aux enchères et de la tenue d'enchères par Internet, et acquisitions et fusions d'entreprises, 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires, services liés à l'efficacité des 
entreprises, services de consultation en gestion des affaires; services de consultation en affaires 
dans le domaine des activités Web, nommément des téléconférences, des vidéoconférences et 
des réunions, programmes de formation, programmes d'apprentissage et conférences dans les 
domaines suivants : commerce électronique, commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et tenue d'enchères par Internet, gestion de bases de données, 
télécommunications, nommément télédiffusion et radiodiffusion, divertissement, nommément films, 
émissions de télévision et vidéos musicales, éducation, nommément vidéos éducatives dans les 
domaines des ordinateurs, de la finance, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la 
gestion de biens et de l'information sur l'informatique; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires dans les domaines de la collaboration en ligne et des services de 
collaboration en ligne permettant aux utilisateurs d'utiliser des plateformes de collaboration, 
nommément des forums de discussion et des logiciels collaboratifs pour la collaboration et le 
partage d'information dans le domaine des utilitaires de gestion des affaires commerciales, 
nommément des documents partagés, des données, des listes de tâches et de la participation à 
des forums de discussion ainsi que des logiciels collaboratifs; services de consultation en 
marketing d'entreprise; services de conseil en gestion de projets dans le domaine du 
développement, de l'élaboration, de la tenue, de la production, de l'enregistrement, de la 
surveillance et du suivi d'activités Web, nommément de webinaires, de webémissions, de balados, 
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de conférences, de programmes de formation, de programmes d'apprentissage et de conférences 
dans le domaine du commerce électronique dans les domaines suivants : services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente en gros, commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et tenue d'enchères par Internet, gestion de bases de données, 
télécommunications, nommément télédiffusion et radiodiffusion, divertissement, nommément films, 
émissions de télévision et vidéos musicales, éducation, nommément vidéos éducatives dans les 
domaines des ordinateurs, de la finance, nommément de la planification financière, de l'analyse de 
placements, des nouvelles financières et des commentaires concernant ce qui suit : articles, 
graphiques, listes, diagrammes, images, tableaux, éditoriaux, calculs, indices des prix, données 
antérieures et données financières, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de 
biens et de l'information sur l'informatique; études de marché; services de consultation en affaires, 
nommément réalisation d'opérations commerciales dans le domaine du commerce électronique 
dans les domaines suivants : services de grand magasin de détail ainsi que commerce en ligne où 
les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et tenue d'enchères par Internet sur 
des réseaux informatiques locaux et mondiaux par le repérage et l'offre d'information sur les 
produits et de recommandation d'entreprises pour la livraison de divers produits commerciaux et 
biens de consommation, nommément de ce qui suit : produits dégraissants à usage domestique, 
détergents ménagers, ventilateurs électriques à usage domestique, purificateurs d'eau électriques 
à usage domestique, séchoirs à cheveux à usage domestique, chaînes stéréo personnelles, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, consoles de jeu, appareils photo et 
caméras, et accessoires électroniques, nommément câbles, casques d'écoute, et chargeurs, poids 
d'exercice, tapis d'exercice, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
lotions de beauté, masques de beauté, crèmes de beauté pour les soins du corps, sérums de 
beauté, appareils électroménagers, vêtements, articles chaussants, montres, articles de mode et 
bijoux, jouets, livres et automobiles; services de diffusion de renseignements commerciaux sur un 
site Web dans le domaine de la publicité des produits et des services de tiers sur des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services de consultation en affaires, nommément offre d'un site 
Web sur un réseau informatique mondial qui permet à des tiers d'acheter et de vendre des 
produits et des services, d'évaluer des clients potentiels ainsi que de déterminer l'état de 
commandes et de les exécuter, de conclure des contrats et d'effectuer des opérations 
commerciales; offre de services de commande en ligne informatisés de vêtements, d'articles 
chaussants, de produits alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins du corps, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels, de jouets et 
d'articles de sport; publicité des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; services d'agence internationale d'importation et d'exportation; offre et 
location d'espace publicitaire sur Internet; services de commerce en ligne, nommément enchères 
électroniques; services de vente au détail de biens de consommation, nommément vente en ligne 
de vêtements, de cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, d'articles ménagers, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de 
numériseurs et d'imprimantes, de petits appareils de cuisine électriques, de lingerie, d'équipement 
photographique, d'articles de sport et de jouets; offre d'un répertoire de sites Web de tiers pour 
l'achat de biens et des services de consommation; services de consultation en affaires dans le 
domaine de l'exploitation d'un site Web offrant un marché électronique aux acheteurs et aux 
vendeurs de produits et de services; aide aux entreprises, nommément aide concernant les 
opérations commerciales, nommément publicité par diffusion de publicités en ligne pour des tiers 
dans un marché électronique pour acheteurs et vendeurs et produits et services sur des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services de consultation en gestion des affaires; services de 
marketing et de promotion, nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; publication de textes publicitaires; publicité de biens résidentiels et commerciaux vacants 
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à vendre et à louer pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, mise à jour de 
matériel publicitaire pour des tiers, compilation de publicités pour la vente des produits et des 
services de tiers, pour utilisation comme pages Web sur Internet; services de secrétariat 
téléphonique; vente aux enchères sur Internet; gestion de personnel; offre d'information de vente 
ainsi que commerciale, publicitaire et promotionnelle sur les produits et services de tiers sur un 
réseau informatique mondial et Internet; exploitation d'un site Web de marchandise générale 
permettant aux clients de voir et d'acheter les produits de tiers, nommément des vêtements, des 
cosmétiques, des aliments et des boissons, des appareils électroniques de divertissement à 
domicile, des articles ménagers, des articles informatiques et des articles de cuisine, de la lingerie, 
de l'équipement photographique, des articles de sport et des jouets; exploitation d'un site Web de 
marchandises générales et d'un point de vente en gros permettant aux clients de voir et d'acheter 
des produits vendus par des librairies, des magasins de vêtements, des boutiques électroniques, 
des dépanneurs, des grands magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, des 
bijouteries, des magasins de jouets et des magasins d'articles de sport; exploitation d'un site Web 
de marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter des produits vendus par 
des librairies, des magasins de vêtements, des boutiques électroniques, des dépanneurs, des 
grands magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de 
jouets et des magasins d'articles de sport à partir d'un catalogue de marchandises générales, à 
savoir par correspondance; exploitation d'un site Web de marchandises générales et d'un point de 
vente au détail permettant aux clients de voir et d'acheter des produits vendus par des librairies, 
des magasins de vêtements, des boutiques électroniques, des dépanneurs, des grands magasins, 
des magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets et des 
magasins d'articles de sport; vente au détail et en gros de ce qui suit : produits de blanchiment 
pour la lessive, décolorants pour le cuir, assouplissants à lessive, produits nettoyants, 
nommément produits de nettoyage à sec, produits nettoyants pour papiers peints, liquides 
nettoyants pour pare-brise, crèmes démaquillantes, produits de polissage, nommément crèmes à 
polir, cire à polir, produits récurants et abrasifs, nommément liquides à récurer tout usage, abrasifs 
pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture, toile abrasive, produits pour faire briller, 
nommément liquides à récurer tout usage, abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la 
peinture, toile abrasive, papier à polir, essuie-verre, papier de verre, cire à planchers, cire à 
chaussures, cire à mobilier et à planchers, détergents autres que ceux utilisés dans les activités 
de fabrication et à usage autre que médical, nommément détergents pour lave-autos, détergents 
pour lave-vaisselle, air sous pression en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage, produits 
décolorants, dissolvants à vernis, produits parfumés pour l'air ambiant, bâtonnets d'encens, 
savons, savon médicamenteux, parfumerie, extraits de fleurs pour la fabrication de parfums, huiles 
essentielles, gels de massage à usage autre que médical, écrans solaires, produits solaires, 
cosmétiques, rouges à lèvres, étuis à rouge à lèvres, produits cosmétiques pour les soins de la 
peau, produits cosmétiques amincissants, adhésifs à usage cosmétique, produits de soins des 
ongles, produits démaquillants, shampooings, shampooings secs, shampooings pour animaux de 
compagnie, lotions capillaires, lotions après-rasage, produits de rasage, dentifrices, gels de 
blanchiment des dents, bains de bouche à usage autre que médical, fixatifs, teintures capillaires, 
antisudorifiques, déodorants pour humains et animaux, préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques, 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille, vaccins, onguents pour les 
coups de soleil, préparations hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants pour les 
mains, antiseptiques, savons désinfectants, pansements stériles, produits stérilisateurs à usage 
médical, nommément désinfectants pour les mains, solutions pour verres de contact, protège-
dessous, remèdes, nommément savons, désodorisants et antisudorifiques pour la transpiration 
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des pieds, aliments et substances diététiques à usage médical et vétérinaire, nommément levure à 
usage pharmaceutique, sucre à usage médical, suppléments alimentaires à base de gelée royale, 
aliments pour bébés, suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, suppléments 
alimentaires, préparations vitaminiques, pilules pour le bronzage, pilules amaigrissantes, 
cigarettes sans tabac à usage médical, emplâtres, plâtre dentaire, matériel de pansement, tissus 
chirurgicaux, implants chirurgicaux contenant des tissus vivants, matériau d'obturation dentaire, 
cire dentaire, bains de bouche à usage médical, désinfectants, produits pour éliminer les 
ravageurs, fongicides, herbicides, raticide, répulsifs pour chiens, téléphones, combinés 
téléphoniques mobiles, accessoires de téléphone mobile, produits électroniques et de 
télécommunication, nommément appareils électroniques de divertissement à domicile, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, imprimantes, matériel informatique et logiciels, batteries, 
chargeurs de batterie, appareils et instruments pour l'enregistrement, la réception, la transmission 
et la reproduction de données, d'information, d'illustrations, d'images et de sons, nommément 
appareils d'enregistrement audio, appareils d'enregistrement de musique, nommément appareils 
d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, appareils d'enregistrement téléphoniques, appareils 
photo et caméras, caméras vidéo, caméras Web, microphones, métaux précieux, bijoux, appareils 
et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément appareils et 
instruments de radiologie, à ultrasons, d'aspiration pour les plaies, appareils d'obstétrique, 
nommément appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, appareils de radiographie à usage 
médical, appareils thérapeutiques à air chaud pour la pressothérapie et la thérapie de 
compression, couvertures chauffantes à usage médical, appareils de prélèvement de sang, 
appareils de prélèvement d'échantillons de sang, tubes de prélèvement de sang, appareils de 
prise de sang, glucomètres, bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie, appareils de 
mesure de la glycémie, prothèses auditives pour les personnes sourdes, casques de protection 
auditive, appareils de massage, nommément appareils de massage corporel manuels, lits de 
massage, chaises de massage, oreillers pneumatiques à usage médical, coussins pneumatiques 
à usage médical, appareils d'exercice physique, nommément bancs d'exercice et balles et ballons 
d'exercice à usage médical, vaporisateurs à usage médical, appareils de fumigation à usage 
médical, nommément fumigateurs, masques, filtres, lits hydrostatiques, épurateurs d'air, 
compresses chaudes de premiers soins, fauteuils à usage médical et dentaire, membres, yeux et 
dents artificiels, articles orthopédiques, nommément articles chaussants orthopédiques, corsets, 
bretelles et ceintures, matériel de suture, bandages de maintien, implants chirurgicaux en 
matériaux artificiels, biberons, gratte-langue, radiographies à usage médical, pierres précieuses, 
imprimés, nommément livres, magazines et journaux, articles de papeterie, cartes d'identité 
magnétiques codées et cartes d'identité non magnétiques, mobilier, cadres pour photos, 
ustensiles pour la maison et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, tissus, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, dentelles et broderies, macarons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs 
artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques pour la photographie 
et l'agriculture, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène personnelle, nommément tampons 
hygiéniques, lotions pour les cheveux et le corps, lubrifiants, carburants, bougies, serrurerie et 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément clous (quincaillerie), ressorts (quincaillerie), 
quincaillerie en métal pour bagages, machines, nommément distributeurs d'aliments, machines à 
mouler le plastique, machines à percer le bois, machines d'emballage sous vide, machines de 
nettoyage de tapis, machines-outils, nommément outils pour le travail des métaux, outils de 
jardinage, outils à main, outils de coupe à main, outils à main, outils électriques, ustensiles de 
table, rasoirs et outils à main, ordinateurs, calculatrices, lunettes et lunettes de soleil, instruments 
chirurgicaux, instruments médicaux d'examen général et pour couper les tissus, appareils 
d'éclairage, nommément lampes, lustres, appareils pour le chauffage, nommément radiateurs 
électriques, appareils pour la production de vapeur et la cuisine, nommément poêles, fours, fours 
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grille-pain, cuiseurs à riz, mijoteuses, appareils pour la réfrigération, nommément réfrigérateurs, 
glacières électriques, articles pour le séchage, nommément sèche-linge, appareils pour la 
ventilation, nommément ventilateurs, articles pour l'alimentation en eau et l'hygiène, nommément 
contenants à déchets, toilettes, véhicules automobiles, armes à feu, feux d'artifice, argenterie, 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, montres, instruments de 
musique, magazine, cartes professionnelles, cartes de souhaits, produits en papier et en carton, 
nommément affiches publicitaires en papier, boîtes en papier et en carton, sacs en papier, 
enveloppes pour bouteilles en papier et en carton, sous-verres en carton, images, machines à 
écrire et matériel d'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage, contenants en 
carton pour l'emballage, caoutchouc et plastique pour la fabrication, nommément caoutchouc 
mousse, plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes et extrudé à 
usage général pour l'industrie et la fabrication, matériaux d'étanchéité et isolants, nommément 
bandes et rubans isolants, papier isolant, cuir et similicuir et produits faits de ces matières, 
nommément sacs à main portefeuilles, étuis en cuir, sacs, bagages, parapluies, miroirs, cordes, 
ficelles, filets, tentes, fils à usage textile, patères, napperons, articles de couturier, couvre-lits et 
dessus de table, articles de jeu, nommément jouets et articles de sport, produits alimentaires et 
boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, confitures et 
sauces aux fruits, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, café, thé, cacao, 
sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, fruits et légumes frais, bière, eau minérale, jus de 
fruits et boissons aux fruits, boissons alcoolisées, produits floraux, nommément fleurs artificielles 
et séchées, tabac, articles pour fumeurs, nommément cendriers en métaux précieux, machines 
permettant aux fumeurs de faire leurs propres cigarettes, atomiseurs oraux pour fumeurs, briquets 
à cigarettes, pierres à briquet, cahiers de papier à cigarettes, étuis à cigarettes et d'allumettes; 
agents d'approvisionnement, médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de 
produits et de services, médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits, obtention de 
contrats pour l'achat et la vente des produits de tiers; offre de services de commande en ligne 
informatisés, nommément de vêtements, d'articles chaussants, de produits alimentaires, de 
cosmétiques, de produits de soins du corps, d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile, de matériel informatique, de logiciels, de jouets et d'articles de sport; services de vente 
au détail dans un grand magasin; services de vente au détail dans un supermarché; services de 
secrétariat; offre de renseignements statistiques sur les entreprises, nommément services de 
sondage de marketing pour des tiers; organisation d'expositions à des fins commerciales et 
publicitaires, nommément organisation d'expositions où des tiers vendent et annoncent leurs 
produits et services; services d'aide aux entreprises nommément compilation de listes d'envoi 
(clients); services d'administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; 
placement de personnel; agences de dédouanement à l'importation et à l'exportation, services 
d'agence d'importation-exportation; organisation d'abonnements à des journaux; reproduction de 
documents; transcription de messages texte et de documents texte, de contenu audio, 
nommément de messages vocaux et de contenu vidéo, nommément d'enregistrements 
d'émissions de télévision et de films ainsi que services de sténographie; gestion des relations avec 
la clientèle, nommément gestion et analyse des interactions avec les clients et des données 
concernant les clients tout au long du cycle de vie client pour l'amélioration des relations 
commerciales avec les clients, aide en matière de fidélisation de la clientèle et de croissance des 
ventes; services de gestion des affaires dans le domaine du commerce électronique; services de 
consultation en gestion et en administration des affaires pour programmes de commandite, 
nommément programmes de commandite d'entreprise pour organismes de bienfaisance; services 
de comptabilité; location de présentoirs; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en 
ligne sur Internet; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; 
optimisation du trafic sur des sites Web; publicité des produits et des services de tiers par 
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paiement au clic sur des sites Web; services d'intermédiation commerciale; gestion des affaires 
pour pigistes; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; mise à jour 
et maintenance de données dans des bases de données; services de gestion de projets d'affaires 
pour des projets de construction; offre de renseignements commerciaux sur un site Web ayant trait 
à la vente de marchandises; offre de renseignements commerciaux sur un site Web dans les 
domaines du marketing d'entreprise, des caractéristiques démographiques de la clientèle, des 
services de renseignements statistiques et du commerce électronique, nommément de 
l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en 
ligne; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat 
et de projets communautaires; offre, sur un site Web, de liens vers les sites Web de tiers dans le 
domaine du commerce électronique, en l'occurrence services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros pour les opérations commerciales électroniques et traditionnelles; offre 
de liens informatiques vers les sites Web de tiers pour faciliter les opérations commerciales 
électroniques et traditionnelles; services de consultation, d'information et de conseil dans les 
domaines de la gestion des affaires et du commerce électronique dans le domaine des services 
de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; promotion de la vente de produits 
et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services 
de consultation dans le domaine des conseils, en l'occurrence transmission sécurisée de données 
et d'information dans les domaines des affaires et du commerce électronique, nommément de 
courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux et de contenu vidéo, 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 radio, par des lignes téléphoniques, par satellite, par des réseaux 
câblés et par des réseaux étendus.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, services de consultation en 
analyse financière, évaluations financières, services de placement financier, nommément services 
de placement de capitaux, courtage de placements financiers, placement de fonds, gestion de 
placements, évaluation des risques liés aux placements et services de planification financière; 
affaires monétaires, nommément services de change; affaires immobilières, nommément services 
de courtage immobilier, services de gestion immobilière; services de compensation d'opérations 
financières par un réseau informatique mondial; services financiers en ligne, nommément 
règlement de dettes et traitement électronique d'opérations par cartes de crédit et de paiements 
électroniques par un réseau informatique mondial; services de cartes de crédit, traitement et 
transmission de factures et de paiements connexes ainsi qu'offre d'assurance pour opérations 
financières liées à des achats; services de virement électronique de fonds; virement de fonds par 
voie électronique pour des tiers; règlement électronique de factures pour des tiers par Internet; 
services financiers, à savoir services de facturation et de traitement de paiements; location de 
biens immobiliers; évaluation immobilière; évaluation immobilière, financement immobilier, 
placement en biens immobiliers; services de courtage immobilier; services d'agence immobilière; 
services d'actuariat; services de gestion et de consultation en immobilier; perception de loyers; 
location de bureaux; location d'appartements; offre d'information financière, nommément conseils 
en placement financier, analyse financière, services d'information boursière et prévisions 
financières par Internet; services de coffrets de sûreté; émission de chèques de voyage; offre de 
conseils en placement de capitaux; évaluation financière à des fins d'assurance; évaluation 
financière dans le domaine de l'immobilier; services de gestion financière et de gestion d'actifs; 
services financiers offerts par des moyens de télécommunication, nommément échange de 
données financières, nommément d'indices des prix, de taux de règlement des opérations, de taux 
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de marge financière, de taux de change, règlement de factures de personne à personne, 
règlement de factures de personne à entreprise, règlement de factures d'entreprise à personne, 
règlement de factures d'entreprise à entreprise, règlement de factures, nommément traitement des 
versements, virements électroniques de fonds, services de règlement électronique de factures et 
services de virement d'argent, services mobiles de règlement de factures, services de règlement 
de factures par téléphone cellulaire, services de paiement par carte de débit, règlement 
électronique de factures, traitement et transmission électroniques de données de règlement de 
factures, virement électronique de fonds, opérations de débit et de crédit automatiques, entre les 
institutions financières et leurs clients; services de consultation financière et de conseil financier 
dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions, du 
financement de prêts, des marchandises, de l'or, des fonds communs de placement, de l'achat de 
maisons neuves et de condominiums neufs, du change et des chèques de voyage; services de 
courtage de valeurs mobilières; services de cotation boursière; courtage d'actions et d'obligations, 
analyse financière; services de cartes de débit, services de cartes de paiement et services de 
vérification de chèques; services de compte d'épargne et services de courtage de placements 
financiers; services de chambre de compensation; vérification de la solvabilité de particuliers et de 
sociétés par un réseau informatique mondial; services de consultation en gestion du risque de 
crédit; services de règlement électronique d'achats et de factures; services de gestion de comptes 
financiers; émission de cartes à valeur stockée, nommément de cartes-cadeaux, de cartes de 
paiement et de cartes de débit; services de cartes de crédit pour frais téléphoniques; services 
d'information et commentaires concernant ce qui suit : articles, graphiques, listes, diagrammes, 
images, tableaux, éditoriaux, calculs, indices des prix, données historiques et données financières, 
tous dans les domaines de la finance et de l'assurance, nommément de la planification financière, 
de l'analyse de placements, nouvelles financières dans le domaine de la planification financière, 
de l'analyse de placements, nouvelles financières offertes en ligne à partir de base de données et 
d'Internet; agence de perception des frais de gaz et d'électricité; évaluation d'antiquités; évaluation 
d'oeuvres d'art; estimation de bijoux; évaluation de voitures d'occasion; offre d'information dans le 
domaine de la fiscalité; collecte de fonds à des fins caritatives; collecte et organisation de dons à 
des fins caritatives; location de machines à compter et à traiter les billets de banque et les pièces 
de monnaie; location de distributeurs d'argent comptant et de guichets automatiques; services de 
règlement de factures et d'honoraires en ligne; services de coffrets de sûreté; obtention de 
financement pour des projets de construction; services de commerce en ligne, nommément 
évaluations financières ayant trait à des enchères électroniques; transmission électronique de 
données d'opérations par carte de crédit et de données de paiements électroniques par un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à une base de données permettant aux utilisateurs de réaliser 
des opérations en ligne, mobiles et sans contact avec des détaillants, des commerçants et des 
fournisseurs par Internet et des réseaux mobiles dans les domaines des services de vente au 
détail et en gros ainsi que du commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre 
aux enchères et de la tenue d'enchères par Internet sur le réseau informatique mondial.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément services de transmission de données par 
radiofréquences, par des réseaux téléphoniques sans fil, par des réseaux câblés, par des réseaux 
informatiques, par des réseaux étendus et par Internet, pour la transmission de données, 
nommément de musique, de films, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins 
animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles de musique, de nouvelles et 
d'évènements sportifs et la diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio, 
nommément de musique, de films, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins 
animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles de musique, de nouvelles et 



  1,756,603 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 37

d'évènements sportifs; offre de services Web de téléconférence, de vidéoconférence et de réunion 
en ligne multimédia permettant aux participants de visionner, de partager et de modifier des 
documents, des données et des images ainsi que d'en discuter, simultanément ou non, au moyen 
d'un navigateur Web; offre aux clients d'un accès en ligne à des rapports sur la performance, 
l'efficacité et l'état d'applications logicielles, de téléconférences, de vidéoconférences et de 
réunions sur le Web; exploitation d'un site Web offrant aux utilisateurs un accès à distance 
sécurisé à des réseaux informatiques privés; exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs 
de collaborer avec des tiers en permettant aux utilisateurs d'utiliser des applications logicielles qui 
permettent aux utilisateurs de participer à des réunions et à des cours sur le Web, d'utiliser des 
plateformes de gestion de fichiers informatiques et de consulter des documents et des données 
partagés, nommément des courriels, des messages texte, des photos, des images, de la musique, 
des livres audio, des balados, des messages vocaux et du contenu vidéo, en l'occurrence des 
films, des vidéos musicales, des émissions de télévision, des extraits de films et d'émissions de 
télévision, des messages vidéo et des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, des listes de 
tâches, et des forums de discussion; offre d'une base de données d'information en ligne dans le 
domaine des procédures et des plateformes de soumission de plainte concernant la diffusion sur 
Internet; télécopie; services d'envoi, de réception et d'acheminement de messages électroniques, 
nommément envoi, réception et acheminement de courriels et de messages texte; services de 
radiomessagerie; location de modems; services de communication de données par voie 
électronique, nommément services de courriel; location d'équipement de télécommunication, 
nommément de téléphones et de combinés, nommément de trousses mains libres pour 
téléphones et d'émetteurs-récepteurs portatifs; services de courriel avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; hébergement d'un site Web pour la 
transmission électronique de la voix, de données, de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et 
d'images, nommément de courrier, d'images fixes et d'images animées, nommément de photos et 
de films, accessible par des réseaux informatiques et de télécommunication, nommément des 
réseaux de communication par radiodiffusion, téléphone, câble et satellite; services de messagerie 
instantanée, nommément services de messagerie vocale, services de messagerie texte, services 
de messagerie numérique sans fil; services de communication par téléphone mobile; transmission 
et distribution de messages texte, de courriels, de photos, d'émojis, d'images en format GIF, de 
musique, de vidéos musicales, de films, d'émissions de télévision, d'émissions d'information et 
d'émissions de sport par des réseaux informatiques et de télécommunication, nommément des 
réseaux de communication par radiodiffusion, téléphone, câble et satellite; transmission, diffusion 
et réception de messages texte, de courriel, de photos, de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, d'émissions d'information et d'émissions de sport compressés ou 
non, en temps réel ou en différé sur un site Web; messagerie texte et vocale électronique et 
conférences téléphoniques au moyen d'ordinateurs et de réseaux informatiques, de réseaux 
câblés, de réseaux cellulaires et de serveurs Internet; services de vidéoconférence; administration 
d'un babillard électronique sur un site Web permettant aux utilisateurs de de bavarder en temps 
réel entre un terminal d'ordinateur et un babillard électronique contenant de l'information sur des 
images et des images animées, nommément sur des photos, des films, des émojis, des images en 
format GIF et du contenu vocal, nommément de personnages imaginaires enregistrés à des fins 
de réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre de babillards électroniques pour la 
transmission de messages à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre 
de bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des messages ayant trait à la vie 
collégiale, aux petites annonces, aux communautés virtuelles et au réseautage social; services de 
télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion de musique à la radio, à la 
télévision et sur Internet; exploitation d'un serveur Web pour la transmission de musique, de films, 
de programmes de jeux informatiques interactifs, de vidéos musicales, de jeux informatiques 
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électroniques; transmission d'information dans les domaines du magasinage en ligne et des 
services de vente au détail en général par radio, par des lignes téléphoniques, par satellite, par 
des réseaux câblés et par des réseaux étendus; services de transmission par vidéo à la demande; 
services d'agence de presse; exploitation d'un site Web donnant accès à ce qui suit : base de 
données contenant des publications électroniques, nommément des livres, des magazines, des 
bulletins d'information, des revues, des répertoires, des catalogues et des dépliants d'information, 
babillards pour la publication et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs 
concernant des produits, des services et des occasions d'affaires à des fins de réseautage 
d'affaires, base de données et information dans le domaine du commerce électronique dans les 
domaines des services de magasin de détail et de magasin de vente en gros ainsi que du 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et de la tenue 
d'enchères par Internet, au moyen d'un ordinateur; exploitation de bavardoirs pour le réseautage 
social sur des sujets d'intérêt général, nommément services de bavardoirs; accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d'information dans les 
domaines du commerce électronique et du commerce en ligne; offre d'accès à un site Web sur un 
réseau informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des produits et des 
services, de passer et d'exécuter des commandes ainsi que d'effectuer des opérations 
commerciales dans le domaine du commerce électronique dans le domaine des services de 
magasin de détail et de magasin de vente en gros; offre d'accès par un réseau informatique 
mondial à un site Web interactif permettant à des tiers d'afficher de l'information dans le domaine 
du commerce électronique, en l'occurrence des services de magasin de détail et de magasin de 
vente en gros ainsi que du commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et de la tenue d'enchères par Internet, de répondre à des demandes ainsi que de passer 
et d'exécuter des commandes relativement à des produits, à des services et à des occasions 
d'affaires à des fins de réseautage d'affaires; services de messagerie texte cellulaire; transmission 
d'information numérique, nommément des dossiers de transaction des clients, des dossiers 
d'adhésion, des dossiers d'inventaire de produits, des préférences des clients, des cotes de crédit 
des clients, des cotes de crédit des vendeurs par Internet, des réseaux téléphoniques, des 
réseaux cellulaires et des réseaux informatiques pour simplifier la planification stratégique dans 
les domaines de la gestion des affaires et du commerce électronique dans le domaine des 
services de magasin de détail et de magasin de vente en gros; transmission d'information, 
nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, d'émojis, d'images en format 
GIF, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, 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 
systèmes de communication vidéo au moyen d'un site Web; services de vidéoconférence Web; 
exploitation de bavardoirs virtuels par messagerie textuelle; offre de babillards électroniques pour 
l'affichage de messages concernant des produits, des services ainsi que des pistes et des 
occasions d'affaires à des fins de réseautage social et d'affaires ainsi que pour la transmission de 
ces messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'un babillard interactif en ligne pour l'affichage 
et la promotion des produits et des services de tiers ainsi que la vente et la revente d'articles par 
un réseau informatique mondial; offre de services de courriel et de réacheminement de courriels; 
offre d'accès informatique et offre de temps d'accès à des babillards et à des bases de données 
interactifs en ligne dans le domaine du commerce électronique dans le domaine des services de 
magasin de détail et de magasin de vente en gros ainsi que du commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et de la tenue d'enchères par Internet; 
offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial qui permet à des tiers d'acheter et 
de vendre des produits et des services, de passer et d'exécuter des commandes, ainsi que 
d'effectuer des opérations commerciales dans le domaine du commerce électronique dans le 
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domaine des services de magasin de détail et de magasin de vente en gros; offre d'accès par un 
site Web à des babillards électroniques pour la publication et la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant des produits, des services et des occasions d'affaires à des 
fins de réseautage d'affaires; offre d'accès à des calendriers, à des carnets d'adresses et à des 
carnets électroniques par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre de services de 
connexion directe à Internet par des lignes téléphoniques, par satellite, par des réseaux câblés et 
par des réseaux étendus, entre utilisateurs d'ordinateur, pour l'échange de données, nommément 
de courriels, de courts extraits vidéo et de messages texte; exploitation d'un site Web de diffusion 
en continu de musique numérique enregistrée non téléchargeable sur Internet; exploitation d'un 
site Web de diffusion en continu de musique numérique en format MP3; diffusion en continu 
d'enregistrements sonores, nommément de musique.

Classe 39
(4) Transport, nommément services de transport de passagers et de biens de consommation par 
train, avion, camion et navire; services de navigation par GPS; emballage d'articles pour le 
transport et entreposage de divers biens de consommation; services de réservation de voyages, 
nommément réservation de voyages de passagers par avion et par train, et réservation de forfaits 
de voyage et de croisières; information sur le transport, nommément offre d'un site Web dans le 
domaine du voyage; courtage maritime; transport par voiture, nommément transport par voiture 
louée, transport par taxi; transport aérien, nommément services d'affrètement aérien, transport 
aérien de passagers et de fret, transport par hélicoptère; location de véhicules; livraison de 
messages par messager; réservation de voyages, nommément réservation de sièges pour les 
voyages et réservation de voitures de location; transport de pétrole et de gaz par pipelines; 
livraison de marchandises commandées par correspondance; services de messagerie; services de 
transport, nommément services de gestion logistique dans le domaine du transport de produits 
pour des tiers par camion, train et avion; services de location de voitures; services de 
stationnement; services d'affrètement de yachts et de bateaux; organisation de voyages; 
réservation de sièges pour les voyages et services d'information sur le voyage; organisation de 
voyages, nommément organisation de circuits touristiques, services de réservation de sièges pour 
les voyages et d'information sur le voyage offerts en ligne à partir d'une base de données et 
d'Internet; offre d'information dans les domaines du voyage et du tourisme par Internet; emballage 
de marchandises pour des tiers; offre d'information sur la circulation et les conditions routières, 
services de chauffeur; chargement et déchargement de fret; courtage de fret; services 
d'enlèvement des déchets; services de courtage pour la location, le crédit-bail, la vente et l'achat 
de navires et de bateaux; affrètement de navires et de bateaux; sauvetage et renflouement de 
navires et de bateaux; pilotage d'aéronefs, nommément transport de passagers par avion, 
transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; services publics, à savoir 
distribution de gaz naturel et approvisionnement en gaz naturel; services publics, à savoir 
distribution d'électricité et approvisionnement en électricité; services publics, à savoir distribution 
de chaleur et approvisionnement en chaleur; services publics, à savoir distribution d'eau et 
approvisionnement en eau; services d'installations d'amarrage de bateaux et de navires; location 
d'entrepôts; services aéroportuaires, en l'occurrence offre de zones de vol, nommément offre 
d'accès à des bandes d'atterrissage, à des pistes d'atterrissage, à des pistes, à des hangars à 
avions et à des espaces aériens; gestion et exploitation de routes à péage; location et location à 
contrat de fauteuils roulants; gestion de stationnements; location et location à contrat d'avions; 
location et location à contrat de conteneurs d'entreposage; location et location à contrat de vélos; 
location et crédit-bail de voitures; location et location à contrat de navires et de bateaux; location et 
location à contrat de véhicules non motorisés, nommément de vélos, de tricycles, de planches à 
roulettes, de trottinettes; location et location à contrat de parcomètres mécaniques; location et 
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location à contrat de palettes de transport; location et location à contrat de machines 
d'empaquetage et d'emballage; location et location à contrat de réfrigérateurs; collecte d'ordures et 
de déchets ménagers; collecte d'ordures et de déchets industriels; services de manutention de 
marchandises d'importation et d'exportation; location de systèmes de navigation, nommément de 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; offre d'itinéraires routiers.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément offre de conférences dans les domaines de la gestion des 
affaires et du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail 
et de magasin de vente en gros; offre de formation, nommément organisation et tenue de cours, 
de formations en informatique, de cours par correspondance, de conférences, d'ateliers, de 
séminaires, de webinaires dans les domaines de la gestion des affaires et du commerce 
électronique dans le domaine des services de magasin de détail et de magasin de vente en gros; 
divertissement, à savoir spectacles aériens, spectacle de danse et numéros de cirque; réservation 
de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; administration de programmes 
d'échanges culturels et éducatifs; offre d'information dans le domaine des évènements sportifs et 
culturels, nommément des parties de baseball, des matchs de soccer, des tournois de tennis, des 
parties de basketball, des tournois de golf, des compétitions de natation, des festivals 
communautaires, des fêtes du vin, des spectacles de danse, des festivals de musique et des 
expositions d'oeuvres d'art; publication de textes, nommément d'articles, d'articles universitaires, 
de livres et de revues; publication de diagrammes, nommément de tableaux et de graphiques, 
ainsi que de photos; publication de journaux, de magazines et de périodiques; services 
d'éducation, de formation et d'enseignement, nommément cours en ligne et webinaires, dans le 
domaine du fonctionnement d'équipement de télécommunication, nommément dans les domaines 
suivants : satellites, réseaux informatiques sans fil, téléphonie, réseaux câblés, réseaux 
cellulaires, radiodiffusion et télédiffusion, utilisation d'ordinateurs, fonctionnement de programmes 
informatiques pour utiliser Internet et le Web, conception de sites Web, commerce électronique, 
nommément réalisation d'opérations commerciales électroniques dans le domaine des services de 
magasin de détail et de magasin de vente en gros par Internet, gestion des affaires et publicité; 
services éducatifs, nommément élaboration de cours et d'examens pour l'acquisition de 
compétences dans le domaine de la programmation informatique; offre d'information dans les 
domaines suivants : yoga, parcs d'attractions, danse sociale, baseball, soccer, tennis, basketball, 
golf, natation, évènements sociaux communautaires, fêtes du vin, spectacles de danse, festivals 
de musique et expositions d'oeuvres d'art; offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, nommément publication d'un bulletin d'information électronique; organisation et 
tenue de concours de chant; préparation, organisation, animation et présentation de concerts; 
organisation et tenue de jeux-questionnaires télévisés et de quêtes, nommément de jeux de rôle; 
services de billetterie de divertissement; offre d'information dans le domaine du divertissement, 
nommément des émissions de télévision, des films, des concerts et des vidéos musicales, des 
productions théâtrales et des spectacles d'humour, et dans le domaine de l'éducation, 
nommément des cours en ligne et des webinaires dans les domaines de la gestion des affaires, du 
commerce électronique dans les domaines des services de magasin de détail et de magasin de 
vente en gros, de la sécurité informatique, de la sécurité des données informatiques et de la 
propriété intellectuelle, en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; services de télévision 
spécialisée et de télévision payante et services d'émissions de télévision; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément production et diffusion d'enregistrements audio et 
vocaux non téléchargeables, nommément d'enregistrements audionumériques non 
téléchargeables de musique, de nouvelles et de webémissions de sport, de musique numérique, 
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d'enregistrements audio et vocaux devant public et préenregistrés, nommément d'enregistrements 
audionumériques non téléchargeables de musique, de nouvelles et de webémissions de sport, et 
d'enregistrements vidéo non téléchargeables, nommément d'enregistrements vidéonumériques 
non téléchargeables de musique, de films, de nouvelles et de webémissions de sport, de vidéos 
musicales, de photos et d'émissions de télévision pour diffusion sur Internet ainsi que par des 
boîtiers numériques avec ou sans fil; production d'émissions de télévision et de radio 
divertissantes et éducatives ainsi que de documentaires et d'émissions d'information diffusés sur 
Internet; services de reporter; offre d'information dans le domaine des actualités et des nouvelles 
de dernière heure par télévision par satellite et sur Internet; production d'émissions de radio; 
production de films; conception et production d'émissions de télévision; offre d'un site Web de jeux 
informatiques en ligne; offre d'un club de santé, d'installations d'établissement sportif et 
d'installations de gymnase; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
exploitation d'une discothèque, divertissement, à savoir défilés de mode et services de boîte de 
nuit; organisation, tenue et offre de conférences, de conventions, de congrès, de séminaires et 
d'ateliers de formation dans les domaines de la finance, nommément de la planification financière, 
de l'analyse de placements, des nouvelles financières et des commentaires concernant des 
articles, des tableaux, des listes, des diagrammes, des images, des tableaux, des éditoriaux, des 
calculs, des indices des prix, de données antérieures et des données financières, de l'immobilier, 
du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de détail et de magasin de 
vente en gros, des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre 
aux enchères et de la tenue d'enchères par Internet, du matériel informatique et des logiciels ainsi 
que des télécommunications, nommément des satellites, des réseaux informatiques sans fil, des 
communications téléphoniques, des réseaux câblés et des réseaux cellulaires; services 
d'exposition d'oeuvres d'art à des fins culturelles; cours de formation en ligne dans le domaine de 
la santé et de la sécurité au travail; formation dans le domaine des normes et des pratiques pour 
veiller au respect de la réglementation environnementale; offre de cours sur les cigares et de 
cours de dégustation de vins; services pédagogiques dans le domaine du fonctionnement du 
matériel audiovisuel utilisé pour la production d'émissions diffusées à la radio et à la télévision; 
offre de studios d'enregistrement audio et visuel; offre d'installations sportives, nommément de 
terrains de basketball, de terrains de tennis, de piscines et de gymnases; offre d'installations de 
théâtre ou de cinéma pour films, spectacles, pièces de théâtre et musique; offre de salles de 
classe pour formation pédagogique; agences de réservation de billets de théâtre; location et 
location à contrat de films cinématographiques et de films; location et location à contrat 
d'instruments de musique; location et location à contrat d'émissions de télévision; location et 
location à contrat d'appareils de télévision; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque 
d'archives; services de sous-titrage de films; services d'interprétation gestuelle; offre de jeux vidéo, 
de jeux informatiques, d'images fixes, nommément de photos, diffusion en continu 
d'enregistrements sonores, nommément d'émissions de webradio, de balados, de contenu vidéo, 
nommément diffusion en continu de films et d'émissions de télévision sur des réseaux locaux, des 
réseaux informatiques mondiaux et Internet; offre de jeux informatiques en ligne; location de 
cassettes vidéo préenregistrées; location et location à contrat d'appareils de jeux vidéo; prêt 
d'équipement pour salles de jeux; location d'oeuvres d'art; services photographiques, nommément 
de photographe; traduction; interprétation linguistique; cours dans le domaine des services de 
gestion des risques; diffusion de nouvelles; services de loterie; exploitation d'un site Web de 
diffusion en continu de contenu vidéo non téléchargeable, nommément de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de webémissions de sport; tutorat; services de 
galerie d'art, nommément organisation et tenue d'expositions d'art à des fins culturelles; services 
de galerie d'art dans le domaine de la location d'oeuvres d'art, nommément location d'oeuvres 
d'art, location de peintures et d'oeuvres calligraphiques; location et location à contrat de véhicules 



  1,756,603 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 42

non motorisés, nommément de patins.

Classe 42
(6) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de logiciels-
services (SaaS), nommément applications logicielles permettant à des tiers d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial dans le domaine des 
logiciels de commerce électronique pour les services de magasin de vente au détail, les services 
de magasin de vente en gros ainsi que les services de commerce en ligne où les vendeurs 
affichent des produits à vendre aux enchères et la tenue d'enchères par Internet, fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) pour les services de soutien technique, à savoir le dépannage de 
matériel informatique et de logiciels et le dépannage en télécommunications, nommément de 
réseaux satellites, de réseaux informatiques sans fil, de réseaux de téléphonie, de réseaux câblés 
et de réseaux cellulaires, services électroniques de facturation et de traitement de paiements, offre 
de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique, 
nommément de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels pour la 
gestion de systèmes et d'application infonuagiques pour des tiers pour la conception infonuagique 
et la maintenance de l'architecture et logiciels pour le stockage infonuagique et la gestion de 
réseau, tout ce qui précède étant dans les domaines de la finance et de la technologie, 
nommément du traitement des virements de fonds entre tiers, des technologies de l'information, 
de l'infonuagique, de la technologie des chaînes de blocs, de la validation d'identité, de 
l'authentification par données biométriques, de la protection de données, de la sécurité 
informatique; services informatiques, nommément conception et développement de systèmes 
informatiques pour la transmission d'information, de données, de documents et d'images par 
Internet; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles pour le compte de tiers pour utilisation en commerce électronique dans le 
domaine des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; fournisseur 
de services applicatifs (FSA), à savoir de logiciels dans les domaines suivants : conférences sur le 
Web, audioconférence, services électroniques de messagerie numérique sans fil, partage de 
documents, nommément exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec 
des tiers en donnant aux utilisateurs accès à des documents partagés, vidéoconférences ainsi que 
traitement de la voix et des appels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à 
diverses applications logicielles de communiquer entre elles dans le domaine du commerce 
électronique dans le domaine des services de magasin de détail et de magasin de vente en gros; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels en 
ligne, par courriel et par téléphone; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles pour faire du 
réseautage social dans les domaines du voyage et des activités de loisirs, ainsi que d'échanger 
des documents; offre d'aide aux utilisateurs d'Internet dans le domaine du matériel informatique et 
des logiciels au moyen d'une ligne d'assistance; services informatiques, nommément création 
d'index d'information et de sites sur des réseaux et suivi d'information commerciale et financière 
dans le domaine du commerce électronique dans le domaine des services de grand magasin de 
détail et de grand magasin de vente en gros sur des réseaux informatiques; offre de moteurs de 
recherche Internet; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de poche; conception et développement d'assistants 
numériques personnels et de lecteurs multimédias personnels, nommément de lecteurs audio et 
vidéo portatifs et de poche, nommément de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de CD et 
de lecteurs de DVD; conception de téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception 
d'appareils photo numériques; programmation informatique; services d'intégration de systèmes 
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informatiques; services d'analyse de systèmes informatiques; programmation informatique dans le 
domaine de la protection contre les virus; conception, maintenance et mise à jour de logiciels 
d'exploitation; conception de logiciels; conception de systèmes de matériel informatique; 
conception de systèmes logiciels; conception et développement de pages Web; hébergement de 
sites Internet pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la recherche et 
l'extraction d'information dans des bases de données et sur des réseaux informatiques dans le 
domaine des entreprises de commerce électronique; offre d'information technique dans les 
domaines des logiciels, du matériel informatique et de la programmation informatique à la 
demande des utilisateurs finaux par téléphone et par un réseau informatique mondial; services 
informatiques, nommément recherche personnalisée dans des bases de données et des sites 
Web; programmation, codage et décodage informatiques; conversion de données et de 
documents d'un support physique à un support électronique; services d'essai et d'évaluation de 
matériaux; services de conception architecturale; décoration intérieure d'immeubles, de bureaux et 
d'appartements; offre de services informatiques en ligne dans les domaines des placements 
financiers, des marchés financiers et des marchés des valeurs mobilières sur des réseaux 
informatiques mondiaux et offre d'information en ligne dans les domaines de la finance et de la 
technologie, nommément du traitement des virements de fonds électroniques entre tiers, des 
technologies de l'information, de l'infonuagique, de la technologie des chaînes de blocs, de la 
validation d'identité, de l'authentification par données biométriques, de la protection de données, 
de la sécurité informatique; services de renseignements de réseaux, nommément offre 
d'information dans les domaines des ordinateurs et des réseaux dans les domaines des affaires et 
du commerce électronique; conception et développement de programmes de gestion des risques 
pour la sécurité informatique; services d'information, nommément services de sécurité de réseaux 
informatiques, consultation en sécurité informatique et services de tests; services de certification 
de la qualité, nommément certification de la qualité dans les domaines de la sécurité informatique 
et de la protection de données; consultation dans le domaine de la protection des données 
informatiques; services d'authentification, nommément certification de la qualité dans les 
domaines de la sécurité informatique et de la protection de données; services de consultation 
dans le domaine de la sécurité des télécommunications, nommément des ordinateurs et des 
réseaux informatiques; services de consultation en technologie dans le domaine de la sécurité des 
réseaux de télécommunication, nommément des réseaux satellites, des réseaux informatiques 
sans fil, des réseaux de téléphonie, des réseaux câblés et des réseaux cellulaires; offre 
d'information dans les domaines de la sécurité Internet, de la sécurité du Web et de la sécurité des 
réseaux de communication ainsi que de la transmission sécurisée de données et d'information, 
nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, 
de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, à savoir 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 radio, par des lignes téléphoniques, par satellite, par 
des réseaux câblés et par des réseaux étendus; services de consultation dans les domaines des 
services de sécurité pour la navigation sur Internet, sur le Web et sur des réseaux de 
communication, services de protection de l'information, nommément surveillance à distance de 
systèmes contre les menaces à la sécurité; services d'authentification pour la sécurité 
informatique; authentification en ligne de signatures électroniques; sauvegarde de données à 
distance, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; stockage de données électroniques pour l'archivage de dossiers commerciaux, 
institutionnels et personnels; offre d'information sur le matériel et la programmation informatiques 
par un site Web; services de cartographie; exploitation d'un site Web offrant des systèmes 
informatiques virtuels et des environnements informatiques virtuels par infonuagique pour la 
gestion de bases de données, l'analyse de données dans les domaines du commerce électronique 
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ayant trait à des services de grand magasin de vente au détail ainsi qu'au commerce en ligne où 
les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et à la tenue d'enchères par Internet, 
ainsi que pour la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la 
planification de projets et la gestion de budgets; infonuagique, en l'occurrence logiciels pour la 
gestion de bases de données, l'analyse de données dans le domaine du commerce électronique 
dans les domaines des services de grand magasin de détail ainsi que du commerce en ligne où 
les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et de la tenue d'enchères par Internet, 
pour la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de 
projet, la gestion de budget; location de logiciels de divertissement; stockage électronique de 
données et de documents, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; location de logiciels de divertissement, nommément de jeux vidéo; services 
de soins infirmiers, services de soins de santé à domicile, services de psychothérapie; services 
informatisés de sécurité des réseaux de communications, en l'occurrence offre d'échange 
électronique privé, sécurisé et en temps réel de messages par des lignes de bavardage, des 
bavardoirs et des forums sur Internet sur un réseau informatique.

Classe 45
(7) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, 
nommément garde d'enfants, garde de maisons, réseautage social et personnel et services de 
présentation; offre d'information dans le domaine des services de travail social, nommément 
coordination et organisation de services juridiques, de services de placement familial et de 
services de counseling pour personnes en deuil; services de rencontres; services juridiques; 
services d'enregistrement de noms de domaine; services de garde de sécurité; services de garde 
du corps; location de vêtements; offre de services de protection par l'intermédiaire de centrales 
électriques pour les systèmes de protection contre les intrusions, le vol et les incendies; services 
de surveillance d'alarmes anti-intrusion et antivol, services de surveillance de détecteur d'incendie 
et d'inondation et services de surveillance d'alarmes; octroi de licences d'utilisation de données 
numériques, nommément de photos, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
musique et de texte, nommément d'articles et d'articles universitaires, de livres et de revues; 
création, compilation et tenue à jour d'un registre de noms de domaine; inspection de bagages à 
des fins de sécurité; services de vérification des antécédents personnels; surveillance de 
systèmes de sécurité résidentielle pour la protection des biens et des personnes; services 
funéraires; services d'enquête privée; octroi de licences d'utilisation d'enregistrements musicaux.
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 Numéro de la demande 1,758,323  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMBI PICTURES S.a.r.I.
rue de l'Eau 18
1449 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMBI PICTURES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément promotion des produits, des services, de l'identité de 
marque ainsi que des nouvelles et des renseignements commerciaux de tiers au moyen de la 
diffusion de matériel promotionnel et d'information sur les produits par la distribution d'imprimés et 
par des émissions de télévision et de radio, sur des sites Web; gestion des affaires, administration 
des affaires; rédaction de textes publicitaires pour des tiers, gestion des affaires d'artistes de la 
scène; gestion de fichiers informatiques.

Classe 36
(3) Assurance, investissement de capitaux, analyse financière, évaluation des coûts, financement 
de longs métrages, services financiers, nommément financement de prêts, financement de projets, 
financement par capital de risque, financement garanti.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément production d'émissions de télévision, production de 
musique pour le téléchargement par un réseau informatique mondial et des sites Web, studios de 
cinéma, location de films; production de films autres que des messages publicitaires; rédaction de 
scénarios, réservation de sièges pour des spectacles; distribution de films.
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 Numéro de la demande 1,758,615  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC.
320 Byrne Industrial Drive
Rockford, MI 49341
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs électriques, nommément prises électriques et multimédias munies de prises pour le 
courant électrique et pour les données à installer sur un plan de travail.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86660459 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,758,849  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GESTION JASCOMBOU INC.
1295 JEAN-BAPTISTE-ROLLAND
SAINT-JÉRÔME
QUEBEC J7Y 4Y7

Agent
BRUNO BARRETTE
(BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger Ouest, 
Suite 200, Montreal, QUÉBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA TUILERIE
Type de la marque de commerce
Mot

Restriction territoriale
L'enregistrement est restreint à la province du Québec.

Reconnue comme étant enregistrable
Reconnue pour enregistrable en vertu de la loi sur les marques de commerce.

Services
Classe 35
Vente au détail de tuiles et recouvrements de planchers
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 Numéro de la demande 1,762,349  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOBST MEX SA
Route de Faraz 3
CH-1031 Mex VD
SWITZERLAND

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. La figure de 
gauche est rouge. Le mot BOBST est noir.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément produits chimiques pour 
absorber, mouiller et lier la poussière, à utiliser dans des machines, de l'équipement et des 
dispositifs pour le traitement de supports, plus précisément de feuilles, de clichés, de découpes et 
de toiles en papier, en carton, en carton ondulé et en plastique, et pour l'impression sur ces 
supports, ainsi que pièces et accessoires connexes; produits antistatiques à usage autre que 
domestique, nommément produits chimiques antistatiques à utiliser dans des machines, de 
l'équipement et des dispositifs pour le traitement de supports, plus précisément de feuilles, de 
clichés, de découpes et de toiles en papier, en carton, en carton ondulé et en plastique, et pour 
l'impression sur ces supports; adhésifs (substances collantes) pour l'industrie de la fabrication 
d'emballages, nommément colles pour les machines, l'équipement et les dispositifs de pliage-
collage et de façonnage pour l'industrie de la fabrication d'emballages.

 Classe 02
(2) Peintures, encres pour machines, équipement, appareils, dispositifs et têtes d'impression, 
particulièrement encres pour machines d'impression numérique, machines d'impression rotatives 
et machines d'impression flexographique, d'impression sur presse à tambour central, d'impression 
par rotogravure, d'impression offset et d'impression typographique; vernis protecteurs pour 
l'impression, laques pour enduire le papier, colorants pour la fabrication de papier et encre 
d'imprimerie; mordants, substances de précouchage pour supports, plus précisément feuilles, 
clichés, découpes, toiles et films en papier, en carton, en carton ondulé et en plastique.

 Classe 03
(3) Produits de lavage pour le lavage des encres dans les machines d'impression, nommément 
poudre et liquides à laver; produits nettoyants, polissants, dégraissants et abrasifs, nommément 
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produits nettoyants tout usage, abrasifs à usage général, liquides et gels à récurer tout usage; 
détergent industriel, savons industriels, air sous pression en aérosol pour le nettoyage et 
l'époussetage, serviettes imprégnées de détergent pour le nettoyage.

 Classe 04
(4) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants tout usage; lubrifiants industriels; produits pour 
absorber, mouiller et lier la poussière pour l'industrie de la fabrication d'emballages; produits pour 
lier la poussière (pour le balayage).

 Classe 07
(5) Machines, équipement et dispositifs pour le traitement de supports, plus précisément de 
feuilles, de clichés, de découpes, de toiles et de films en papier, en carton, en carton ondulé et en 
plastique, et pour l'impression sur ces supports, pour l'industrie de la fabrication d'emballages; 
machines d'emballage, équipement d'emballage et dispositifs d'emballage pour le formage et 
l'impression, notamment la coupe, le rainage, le gaufrage, l'estampage, l'estampage à chaud et à 
froid, le clichage d'un film coloré, la dorure à chaud et à froid, le gaufrage et le pliage-collage en 
ligne, le laminage, le contrecollage, presses à imprimer rotatives, machines d'impression 
flexographique, d'impression sur presse à tambour central, d'impression par rotogravure, 
d'impression offset, d'impression typographique, d'impression numérique, d'impression 
flexographique et de découpage à plat en ligne, d'impression flexographique et de pliage-collage 
en ligne, d'impression flexographique et de découpage rotatif en ligne ainsi que d'héliogravure et 
de pliage-collage en ligne de supports, notamment de feuilles, de clichés, de découpes, de toiles 
et de films en papier, en carton, en carton ondulé et en plastique pour l'industrie de la fabrication 
d'emballages; machines de chargement, d'alimentation, d'insertion multiple, de marge, de 
positionnement, de transport, d'empilage et de réception, systèmes pour la séparation, la 
réception, la manutention, l'emballage et la sortie de machine de supports, plus précisément de 
feuilles, de clichés, de découpes, de toiles et de films en papier, en carton, en carton ondulé et en 
plastique, ainsi que de piles et de bobines des supports susmentionnés, soit de supports 
façonnés, imprimés et pliés-collés, pour l'industrie de la fabrication d'emballages; pièces et 
accessoires pour les machines, l'équipement et les dispositifs susmentionnés, nommément les 
machines, l'équipement et les dispositifs pour le traitement de supports, plus précisément de 
feuilles, de clichés, de découpes et de toiles en papier, en carton, en carton ondulé et en plastique 
ainsi que de films plastiques, et pour l'impression sur ces supports; cylindres d'impression, 
rouleaux, clichés en relief souples et plaques d'impression, machines pour la préparation et le 
traitement de cylindres d'impression, de rouleaux, de clichés en relief souples et de plaques 
d'impression, dispositifs pour le montage de clichés en relief souples et de plaques d'impression 
sur des cylindres d'impression, pour l'industrie de la fabrication d'emballages; parties constitutives 
et pièces de rechange pour les machines, l'équipement et les dispositifs susmentionnés, 
nommément les machines, l'équipement et les dispositifs pour le traitement de supports, plus 
précisément de feuilles, de clichés, de découpes et de toiles en papier, en carton, en carton 
ondulé et en plastique ainsi que de films plastiques, et pour l'impression sur ces supports; 
appareils et machines de nettoyage électriques et installations pour aspirer la poussière, 
nommément aspirateurs, collecteurs de poussière à cyclone, appareils de nettoyage abrasif 
motorisés, nommément brosseuses électriques, installations pour aspirer la poussière servant à 
nettoyer les machines, l'équipement et les dispositifs susmentionnés, nommément les machines, 
l'équipement et les dispositifs pour le traitement de supports, plus précisément de feuilles, de 
clichés, de découpes et de toiles en papier, en carton, en carton ondulé et en plastique ainsi que 
de films plastiques, et pour l'impression sur ces supports.

 Classe 09
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(6) Ordinateurs, unités centrales de traitement, cartes de circuits imprimés électronique, cartes de 
circuits imprimés, puces d'ordinateur et logiciels de saisie, d'entrée, d'enregistrement, de 
reproduction, de stockage, de traitement, de transmission et d'affichage de données pour la 
vérification, le contrôle, la mesure, la programmation, le réglage, le préréglage et le contrôle de la 
qualité, pour la surveillance des paramètres, du rendement et de la gestion des arrêts de 
production, pour la vérification du registre d'impression, de coupe, de rainage et de gaufrage, pour 
la mesure et le réglage de la composition de couleurs d'imprimés ainsi que pour la mesure et le 
réglage du débit d'encre, nommément appareils photo et caméras numériques de détection, 
d'enregistrement et de positionnement pour utilisation avec des machines, de l'équipement et des 
dispositifs pour le traitement de supports, plus précisément de feuilles, de clichés, de découpes et 
de toiles en papier, en carton, en carton ondulé et en plastique ainsi que de films plastiques, et 
pour l'impression sur ces supports, pour l'industrie de la fabrication d'emballages.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, par correspondance et par Internet, de machines, d'équipement et de 
dispositifs pour le traitement de supports, plus précisément de feuilles, de clichés, de découpes, 
de toiles et de films en papier, en carton, en carton ondulé et en plastique, et pour l'impression sur 
ces supports, pour l'industrie de la fabrication d'emballages, ainsi que pièces, pièces de rechange 
et accessoires pour les produits susmentionnés; services de rédaction de contrats d'entretien pour 
les machines, l'équipement et les dispositifs susmentionnés, nommément médiation de contrats 
pour l'achat et la vente de produits.

Classe 37
(2) Services de soutien à la clientèle, nommément installation, nettoyage, entretien, optimisation 
des paramètres, surveillance à distance de l'exploitation dans le cadre du nettoyage, de l'entretien 
et de l'assemblage, de la réparation, du montage et de l'installation de pièces de rechange pour 
des machines, de l'équipement et des dispositifs pour le traitement de supports, plus précisément 
de feuilles, de clichés, de découpes, de toiles et de films en papier, en carton, en carton ondulé et 
en plastique, et pour l'impression sur ces supports, pour l'industrie de la fabrication d'emballages.

Classe 41
(3) Formation théorique et pratique concernant le fonctionnement de machines pour l'industrie de 
la fabrication d'emballages, édition de matériel pédagogique, publication de matériel pédagogique, 
préparation de présentations audiovisuelles pour les utilisateurs de machines, d'équipement et de 
dispositifs pour le traitement de supports, plus précisément de feuilles, de clichés, de découpes, 
de toiles et de films en papier, en carton, en carton ondulé et en plastique, et pour l'impression sur 
ces supports, pour l'industrie de la fabrication d'emballages.

Classe 42
(4) Services d'entretien, de consultation, de réparation et d'assurance de la qualité concernant des 
logiciels, offre de consultation et de conseils techniques dans le domaine de la construction de 
machines, d'équipement et de dispositifs pour le traitement de supports, plus précisément de 
feuilles, de clichés, de découpes et de toiles en plastique ainsi que de films plastiques, et pour 
l'impression sur ces supports, pour l'industrie de la fabrication d'emballages.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2015, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 58233
/2015 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 1,766,415  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Posthumus, Inc.
990 E. South Loop
Stephenville, TX 76401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROBOBARN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Système mobile pour le mélange, le chargement et le transport de nourriture pour le bétail, 
nommément grues pour le mélange de nourriture et de fourrage ainsi que le chargement de 
nourriture et de fourrage à bord d'une remorque ou d'un camion de transport.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86715896 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,767,830  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dematic Corp.
507 Plymouth Avenue
Grand Rapids, MI 49505-6098
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
703-116 Albert St., P.O. BOX 2760, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAPIDPUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Éléments de construction en métal, nommément supports à usage général; charpentes d'acier 
pour la construction.

 Classe 07
(2) Appareils de manutention, nommément élévateurs à palettes, à plateaux et à boîtes; trieuses, 
nommément transporteurs trieurs avec dispositifs de déviation pour marchandises ou articles triés; 
transporteurs élévateurs mécaniques sur rails; appareils de chargement et de déchargement, 
nommément chariots élévateurs à fourche à guidage automatique et manuels, systèmes pour 
minicharges, systèmes pour charges unitaires, transporteurs à courroie; systèmes de ramassage 
constitués principalement d'appareils automatisés d'entreposage et de récupération à charge 
unitaire, nommément de murs de dépôt, ainsi que d'unités de gestion des stocks utilisant des 
chariots intelligents automoteurs qui se déplacent le long des rails, des systèmes pour 
minicharges et des systèmes pour charges unitaires dans des locaux d'entreposage à palettes, de 
casiers distributaires à charge unitaire ainsi que de logiciels d'exploitation, de matériel informatique 
et de pupitres de commande connexes.

 Classe 09
(3) Systèmes automatisés de commande de procédés, nommément matériel informatique à 
microprocesseur et logiciels pour la surveillance de l'état de machinerie industrielle, nommément 
d'appareils d'entreposage et de récupération automatiques, nommément de systèmes pour 
minicharges, de systèmes pour charges unitaires, de transporteurs à courroie, de chariots 
élévateurs à fourche à guidage automatique et de chariots intelligents automoteurs qui se 
déplacent le long des rails dans des locaux d'entreposage à palettes; logiciels pour la gestion et la 
commande d'appareils d'entreposage et de récupération automatisés, nommément de systèmes 
pour minicharges, de systèmes pour charges unitaires, de transporteurs à courroie, de chariots 
élévateurs à fourche à guidage automatique et de chariots intelligents automoteurs qui se 
déplacent le long des rails dans des locaux d'entreposage à palettes; logiciels pour la commande 
et la surveillance de l'état d'appareils d'entreposage et de récupération automatisés, nommément 
de systèmes pour minicharges, de systèmes pour charges unitaires, de transporteurs à courroie, 
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de chariots élévateurs à fourche à guidage automatique et de chariots intelligents automoteurs qui 
se déplacent le long des rails dans des locaux d'entreposage à palettes.

 Classe 20
(4) Étagères; étagères de rangement; étagères et supports de rangement sectionnels.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/822,437 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,771,475  Date de production 2016-03-09
 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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Bjorn Daehlie a été déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie; cosmétiques; savons, nommément savons de bain liquides, solides ou en gel; 
savons de bain, savons cosmétiques, savons à raser; déodorants à usage personnel; crèmes 
cosmétiques; shampooings; écrans solaires; articles de toilette, nommément revitalisant, 
dentifrice, crème à raser, gel à raser, antisudorifiques à usage personnel, cosmétiques de soins de 
beauté, produits de soins capillaires, produits de soins des lèvres, trousses de soins des ongles, 
produits de soins des ongles, crèmes de soins de la peau et produits de soins de la peau.

 Classe 04
(2) Articles de sport, nommément fart à skis.

 Classe 05
(3) Suppléments alimentaires minéraux.

 Classe 08
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(4) Couteaux, nommément couteaux pliants, canifs; couteaux de poche; ustensiles de table 
(couteaux, cuillères et fourchettes); articles de sport, nommément grattoirs de fart, lames de rasoir.

 Classe 09
(5) Lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; lunettes de sport; casques de sport; radios 
portatives.

 Classe 13
(6) Armes à feu, munitions, pontets pour carabines, étuis à arme à feu; miroirs de visée pour 
armes à feu; carabines, chiens pour fusils; crosses; canons d'arme à feu; crosses d'arme à feu, 
armes légères, poudres explosives, pistolets à air comprimé (armes); bandes pour munitions, 
cartouches à poudre noire, cartouches explosives, cartouches d'arme à feu, douilles d'arme à feu, 
armes balistiques, fusées de signalisation, carabines, viseurs, autres que les lunettes de visée, 
pour armes à feu, armes à feu de chasse, miroirs de visée pour carabines, brosses de nettoyage 
pour armes à feu; sacs, nommément sacs spécialement conçus pour les carabines.

 Classe 14
(7) Horloges; montres-bracelets; bracelets de montre; boîtiers pour montres; réveils; bijoux.

 Classe 18
(8) Cuir et similicuir; peaux et cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
fouets, harnais et articles de sellerie; sacs à dos porte-bébés, sacs de camping; sacoches, 
havresacs; sacs de sport tout usage, porte-bébés, sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
de ceinture, portefeuilles et sacs à main, sacs de camping, sacs d'escalade, sacs d'entraînement, 
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 maquillage, sacs court-séjour, sacs d'école, sacs à chaussures, sacs à 
provisions, sacs à bandoulière, porte-bébés en bandoulière, petits sacs pour hommes, sacs 
d'exercice, sacs pour articles de toilette, fourre-tout et sacs de voyage, sacs banane, ceintures-
gourdes isothermes; sacs banane de course avec porte-bouteilles; bâtons de marche.

 Classe 21
(9) Cabas pour boissons, brosses à dents.

 Classe 22
(10) Filets de pêche; tentes; hamacs; bâches de camouflage; cordes, bâches, voiles, sacs 
d'emballage en matières textiles, bâches faites de matériaux enduits de plastique, échelles de 
corde.

 Classe 25
(11) 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, tenues de ski, vêtements 
sport, vêtements sport pour femmes, articles chaussants, nommément articles chaussants de ski, 
bottes de ski, couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets.

 Classe 28
(12) 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 à pêche, 
lignes à pêche; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes, 
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nommément sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; gants de sport; articles de 
sport, nommément skis, fixations de ski, bâtons de ski, carres pour skis, sacs spécialement 
conçus pour les skis et les planches de surf, sacs pour planches à roulettes; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; sacs pour appâts vivants, sacs à articles de pêche, sacs de 
golf; cibles fixes pour armes à feu.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers, création et mise à jour de matériel publicitaire pour 
des tiers, production de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément location de matériel de bureau; vente au détail de 
cosmétiques; vente au détail de suppléments alimentaires; vente au détail de couteaux et 
d'ustensiles de table; vente au détail de lunettes; vente au détail d'articles de chasse; vente au 
détail d'horloges, de montres et de bijoux; vente au détail de cuir, de similicuir et de sacs; vente au 
détail de vêtements; vente au détail d'articles de sport; administration des affaires concernant 
l'octroi de licences d'utilisation de produits et de services pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2015, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201512211 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,771,484  Date de production 2016-03-09
 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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Bjorn Daehlie a été déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie; cosmétiques; savons, nommément savons de bain liquides, solides ou en gel; 
savons de bain, savons cosmétiques, savons à raser; déodorants à usage personnel; crèmes 
cosmétiques; shampooings; écrans solaires; articles de toilette, nommément revitalisant, 
dentifrice, crème à raser, gel à raser, antisudorifiques à usage personnel, cosmétiques de soins de 
beauté, produits de soins capillaires, produits de soins des lèvres, trousses de soins des ongles, 
produits de soins des ongles, crèmes de soins de la peau et produits de soins de la peau.

 Classe 04
(2) Articles de sport, nommément fart à skis.

 Classe 05
(3) Suppléments alimentaires minéraux.

 Classe 08
(4) Couteaux, nommément couteaux pliants, canifs; couteaux de poche; ustensiles de table 
(couteaux, cuillères et fourchettes); articles de sport, nommément grattoirs de fart, lames de rasoir.

 Classe 09
(5) Lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; lunettes de sport; casques de sport; radios 
portatives.

 Classe 13
(6) Armes à feu, munitions, pontets pour carabines, étuis à arme à feu; miroirs de visée pour 
armes à feu; carabines, chiens pour fusils; crosses; canons d'arme à feu; crosses d'arme à feu, 
armes légères, poudres explosives, pistolets à air comprimé (armes); bandes pour munitions, 
cartouches à poudre noire, cartouches explosives, cartouches d'arme à feu, douilles d'arme à feu, 
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armes balistiques, fusées de signalisation, carabines, viseurs, autres que les lunettes de visée, 
pour armes à feu, armes à feu de chasse, miroirs de visée pour carabines, brosses de nettoyage 
pour armes à feu; sacs, nommément sacs spécialement conçus pour les carabines.

 Classe 14
(7) Horloges; montres-bracelets; bracelets de montre; boîtiers pour montres; réveils; bijoux.

 Classe 18
(8) Cuir et similicuir; peaux et cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
fouets, harnais et articles de sellerie; sacs à dos porte-bébés, sacs de camping; sacoches, 
havresacs; sacs de sport tout usage, porte-bébés, sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
de ceinture, portefeuilles et sacs à main, sacs de camping, sacs d'escalade, sacs d'entraînement, 
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 maquillage, sacs court-séjour, sacs d'école, sacs à chaussures, sacs à 
provisions, sacs à bandoulière, porte-bébés en bandoulière, petits sacs pour hommes, sacs 
d'exercice, sacs pour articles de toilette, fourre-tout et sacs de voyage, sacs banane, ceintures-
gourdes isothermes; sacs banane de course avec porte-bouteilles; bâtons de marche.

 Classe 21
(9) Cabas pour boissons, brosses à dents.

 Classe 22
(10) Filets de pêche; tentes; hamacs; bâches de camouflage; cordes, bâches, voiles, sacs 
d'emballage en matières textiles, bâches faites de matériaux enduits de plastique, échelles de 
corde.

 Classe 25
(11) 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, tenues de ski, vêtements 
sport, vêtements sport pour femmes, articles chaussants, nommément articles chaussants de ski, 
bottes de ski, couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets.

 Classe 28
(12) 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 à pêche, 
lignes à pêche; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes, 
nommément sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; gants de sport; articles de 
sport, nommément skis, fixations de ski, bâtons de ski, carres pour skis, sacs spécialement 
conçus pour les skis et les planches de surf, sacs pour planches à roulettes; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; sacs pour appâts vivants, sacs à articles de pêche, sacs de 
golf; cibles fixes pour armes à feu.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers, création et mise à jour de matériel publicitaire pour 
des tiers, production de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément location de matériel de bureau; vente au détail de 
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cosmétiques; vente au détail de suppléments alimentaires; vente au détail de couteaux et 
d'ustensiles de table; vente au détail de lunettes; vente au détail d'articles de chasse; vente au 
détail d'horloges, de montres et de bijoux; vente au détail de cuir, de similicuir et de sacs; vente au 
détail de vêtements; vente au détail d'articles de sport; administration des affaires concernant 
l'octroi de licences d'utilisation de produits et de services pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2015, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201512212 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 1,774,964  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBL Licensing LLC
200 Domain Drive
Stratham, NH 03885
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

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de l'emplacement de quatre lignes de couture parallèles, 
comme l'illustre la représentation visuelle. L'objet tridimensionnel dont les contours sont tiretés ne 
fait pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à montrer l'emplacement d'un 
symbole.

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément bottes.
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 Numéro de la demande 1,774,965  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBL Licensing LLC
200 Domain Drive
Stratham, NH 03885
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

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de l'emplacement de quatre lignes de couture parallèles, 
comme l'illustre la représentation visuelle. L'objet tridimensionnel dont les contours sont tiretés ne 
fait pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à montrer l'emplacement d'un 
symbole.

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément bottes.
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 Numéro de la demande 1,775,692  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluidda, a legal entity
Groeningenlei 132
2550 Kontich
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUIDDA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Télécommunication, nommément transmission de données et de documents liés aux soins de 
santé, nommément de dossiers médicaux, pour la surveillance de patients à distance, services de 
soins de santé à distance, nommément offre de renseignements d'urgence sur la santé à distance 
et d'accès à distance à des données, nommément offre d'accès à des dossiers médicaux, le tout 
par Internet, par des réseaux téléphoniques et des réseaux satellites et par des réseaux 
informatiques internes et externes, et nommément offre d'accès à des sites Web, à des forums en 
ligne et à des blogues permettant aux visiteurs de partager et de consulter de l'information 
médicale dans les domaines des maladies et des troubles cardiovasculaires, neurologiques, 
oncologiques et respiratoires, de l'apnée du sommeil et des troubles du sommeil; offre d'accès à 
des réseaux de communication électronique et à des bases de données électroniques dans les 
domaines des maladies et des troubles cardiovasculaires, neurologiques, oncologiques et 
respiratoires, de l'apnée du sommeil et des troubles du sommeil; offre d'accès à des données ainsi 
qu'à des renseignements et à des documents personnels sur la santé et les services sociaux, 
nommément à des dossiers médicaux et à des renseignements sur les patients stockés 
électroniquement dans des bases de données centrales pour la consultation à distance; 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; les services susmentionnés notamment dans 
le domaine médical, nommément dans les domaines des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, neurologiques, oncologiques et respiratoires, de l'apnée du sommeil et des 
troubles du sommeil.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche connexes, 
nommément recherche fondamentale, clinique et appliquée dans le domaine des sciences et de la 
médecine cardiovasculaires, neurologiques, oncologiques et respiratoires, services de recherche 
médicale, recherche et développement de vaccins et de médicaments; services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherche connexes, nommément élaboration et aide à 
l'élaboration de protocoles de test d'imagerie clinique conformément aux lignes directrices 
relatives aux bonnes pratiques cliniques; consultation dans le domaine des services de recherche 
médicale; services de recherche médicale et pharmaceutique et offre d'information sur la 



  1,775,692 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 63

recherche médicale et scientifique dans les domaines des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, neurologiques, oncologiques et respiratoires, de l'apnée du sommeil et des 
troubles du sommeil; services de fournisseur de services applicatifs pour la consultation à 
distance, nommément dans les domaines des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
neurologiques, oncologiques et respiratoires, de l'apnée du sommeil et des troubles du sommeil; 
création, développement et maintenance d'un site Web, nommément d'une plateforme en ligne 
pour l'échange et la consultation d'information médicale, nommément d'information sur la 
recherche médicale et scientifique ainsi que la technologie médicale dans les domaines des 
maladies et des troubles cardiovasculaires, neurologiques, oncologiques et respiratoires, de 
l'apnée du sommeil et des troubles du sommeil.

Classe 44
(3) Services médicaux, nommément imagerie médicale à l'aide de techniques d'examen de 
l'intérieur du corps humain permettant aux médecins de poser un diagnostic.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2015, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1319707 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,775,756  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIKDARE S.R.L.
Via Saldarini Catelli 10
22070 Casnate con Bernate CO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles pour le corps non médicamenteuses.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage à usage médical; pansements médicaux, bandages pour 
pansements, bandages oculaires à usage médical, bandages pour les oreilles, pansements 
adhésifs médicaux, rubans adhésifs à usage médical; trousses de premiers soins; pansements 
adhésifs; préparations de lavement; coton hydrophile; crèmes antifongiques à usage médical, 
crèmes antibiotiques; désinfectants pour instruments médicaux, savons désinfectants; gaze pour 
pansements; gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; produits 
rafraîchissants en vaporisateur à usage médical, nommément produits refroidissants prêts à 
l'emploi pour le traitement des ecchymoses, des contusions, des entorses, des foulures, des 
dislocations, des fractures, des tendinites et des épicondylites; agents hémostatiques pour le 
contrôle des saignements; préparations hémostatiques, nommément agents hémostatiques à 
usage médical et chirurgical, nommément pour le contrôle des saignements; agents 
hémostatiques résorbables pour le contrôle des saignements; huiles pour le corps 
médicamenteuses à usage thérapeutique; solutions stériles à usage médical, nommément 
solutions salines pour le soulagement de l'obstruction nasale, de la sécheresse nasale, de 
l'irritation nasale, des symptômes d'allergie et des troubles des sinus, nommément solutions 
d'irrigation nasale, produits pour le nez en vaporisateur et produits pour le nez en atomiseur; 
cache-oeil à usage médical; bandages pour les yeux à usage médical; nécessaires pour test de 
grossesse à la maison; produits de désodorisation de l'air; compresses de gaze; emplâtres, 
pansements adhésifs médicamenteux pour le traitement des plaies; trousses de test diagnostique 
constituées de réactifs de diagnostic médical pour le dépistage et la détection de maladies.

 Classe 09
(3) Logiciels pour l'enregistrement et le suivi de la glycémie chez les humains; stérilisateurs pour 
utilisation en laboratoire.

 Classe 10
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(4) Distributeurs d'aérosol à usage médical; aiguilles à seringue médicale; appareils pour le 
lavement intestinal, nommément irrigateurs à usage médical; instruments d'analyse d'urine et de 
selles à usage médical et diagnostique; corsets à usage médical; coussins chauffants électriques 
pour le lit à usage médical; coussins chauffants électriques à usage médical; coussins chauffants, 
à savoir chauffe-corps, à usage médical; coussins à usage médical; compresses de gel chaudes 
et froides à réaction chimique à usage médical; sacs de douche vaginale; bandages de maintien; 
bandages orthopédiques; bandages élastiques; filets chirurgicaux; draps pour incontinents; 
sphygmomanomètres; seringues jetables à usage médical; seringues à injection; seringues 
médicales; stéthoscopes; bouchons d'oreilles à usage médical; bouchons d'oreilles contre le bruit; 
thermomètres médicaux; thermomètres à usage médical; thermomètres électroniques à usage 
médical; thermomètres numériques à usage médical; thermomètres à mercure à usage médical; 
seringues hypodermiques; cathéters; supports orthopédiques, corsets orthopédiques, gaines 
orthopédiques, semelles orthopédiques, bretelles orthopédiques, ceintures orthopédiques; 
inhalateurs à usage médical vendus vides, inhalateurs à usage thérapeutique; bandages rigides à 
usage orthopédique; humidificateurs à usage médical et vaporisateurs à usage médical; coussins 
chauffants à usage médical; glace instantanée à usage médical; gants jetables à usage médical; 
gants médicaux et chirurgicaux; garrots; moniteurs d'oxygène; champs opératoires.

 Classe 11
(5) Bouillottes électriques; humidificateurs; humidificateurs électriques; stérilisateurs à usage 
médical.
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 Numéro de la demande 1,775,757  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIKDARE S.R.L.
Via Saldarini Catelli 10
22070 Casnate con Bernate CO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huiles pour le corps non médicamenteuses.

 Classe 05
(2) Désinfectants à usage médical; pansements médicaux, bandages pour pansements, bandages 
oculaires à usage médical, bandages pour les oreilles, pansements adhésifs médicaux, rubans 
adhésifs à usage médical; trousses de premiers soins; pansements adhésifs; préparations de 
lavement; coton hydrophile; crèmes antifongiques à usage médical, crèmes antibiotiques; 
désinfectants pour instruments médicaux, savons désinfectants, crèmes désinfectantes; gaze pour 
pansements; gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; produits 
rafraîchissants en vaporisateur à usage médical, nommément produits refroidissants prêts à 
l'emploi pour le traitement des ecchymoses, des contusions, des entorses, des foulures, des 
dislocations, des fractures, des tendinites et des épicondylites; agents hémostatiques pour le 
contrôle des saignements; préparations hémostatiques, nommément agents hémostatiques à 
usage médical et chirurgical, nommément pour le contrôle des saignements; agents 
hémostatiques résorbables pour le contrôle des saignements; huiles pour le corps 
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médicamenteuses à usage thérapeutique; solutions stériles à usage médical, nommément 
solutions salines pour le soulagement de l'obstruction nasale, de la sécheresse nasale, de 
l'irritation nasale, des symptômes d'allergie et des troubles des sinus, nommément solutions 
d'irrigation nasale, produits pour le nez en vaporisateur et produits pour le nez en atomiseur; 
cache-oeil à usage médical; bandages pour les yeux à usage médical; nécessaires pour test de 
grossesse à la maison; produits de désodorisation de l'air; compresses de gaze; emplâtres, 
pansements adhésifs médicamenteux pour le traitement des plaies; trousses de test diagnostique 
constituées de réactifs de diagnostic médical pour le dépistage et la détection de maladies.

 Classe 09
(3) Logiciels pour l'enregistrement et le suivi de la glycémie et de la tension artérielle chez les 
humains; stérilisateurs pour utilisation en laboratoire.

 Classe 10
(4) Distributeurs d'aérosol à usage médical; aiguilles à seringue médicale; appareils pour le 
lavement intestinal, nommément irrigateurs à usage médical; instruments d'analyse d'urine et de 
selles à usage médical et diagnostique; corsets à usage médical; coussins chauffants électriques 
pour le lit à usage médical; coussins chauffants électriques à usage médical; coussins chauffants, 
à savoir chauffe-corps, à usage médical; coussins à usage médical; compresses de gel chaudes 
et froides à réaction chimique à usage médical; sacs de douche vaginale; bandages de maintien; 
bandages orthopédiques; bandages élastiques; filets chirurgicaux; draps pour incontinents; 
sphygmomanomètres; seringues jetables à usage médical; seringues à injection; seringues 
médicales; stéthoscopes; bouchons d'oreilles à usage médical; bouchons d'oreilles contre le bruit; 
thermomètres médicaux; thermomètres à usage médical; thermomètres électroniques à usage 
médical; thermomètres numériques à usage médical; thermomètres à mercure à usage médical; 
seringues hypodermiques; cathéters; supports orthopédiques, corsets orthopédiques, gaines 
orthopédiques, semelles orthopédiques, bretelles orthopédiques, ceintures orthopédiques; 
inhalateurs à usage médical vendus vides, inhalateurs à usage thérapeutique; bandages rigides à 
usage orthopédique; humidificateurs à usage médical et vaporisateurs à usage médical; coussins 
chauffants à usage médical; glace instantanée à usage médical; gants jetables à usage médical; 
gants médicaux et chirurgicaux; garrots; moniteurs d'oxygène; champs opératoires.

 Classe 11
(5) Bouillottes électriques; humidificateurs; humidificateurs électriques; stérilisateurs à usage 
médical.
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 Numéro de la demande 1,776,207  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NetJets Inc.
4111 Bridgeway Avenue
Columbus, Ohio 43219
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

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque est constituée d'un dessin et l'emplacement d'un symbole. Le dessin en 2D est 
constitué de trois lignes horizontales, une noire, une rouge et une grise, qui vont du nez à la queue 
de l'avion le long du centre du fuselage. Les lignes s'élargissent et s'élèvent à mesure de leur 
progression vers la queue de l'appareil. L'objet tridimensionnel représenté en pointillé ne fait pas 
partie de la marque et sert uniquement à illustrer l'emplacement et la disposition de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de trois lignes horizontales, la ligne supérieure étant noire, la ligne centrale étant rouge 
et la ligne inférieure étant grise, les trois lignes allant du nez à la queue de l'avion le long du centre 
du fuselage. Le noir, le rouge et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion d'entreprise de transport aérien, nommément gestion et organisation de 
l'exploitation d'aéronefs et de l'affectation d'équipages d'aéronefs pour des tiers.

Classe 36
(2) Offre de programmes de propriété partagée d'aéronefs à des tiers.

Classe 39
(3) Services d'affrètement d'aéronefs; services de planification de vols; services de multipropriété 
d'avions pour passagers, nommément offre de transport aérien par jet aux passagers; services de 
transport aérien par jet de passagers.

Revendications
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Date de priorité de production: 09 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86783034 en liaison avec le même genre de services



  1,776,798 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 70

 Numéro de la demande 1,776,798  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AEA International Holdings Pte Ltd.
331 North Bridge Road
#17-00 Odeon Towers
188720
SINGAPORE

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. Les lettres SOS et 
le mot INTERNATIONAL sont de couleur noire. Le dessin est constitué d'un tracé circulaire rouge 
lui-même composé de sept traits dans la partie supérieure et de deux traits dans la partie 
inférieure.

Services
Classe 35
(1) Administration de réclamations d'assurance.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, services de conseil en 
planification financière et en placement, services de consultation en analyse financière, évaluation 
financière à des fins d'assurance et conseils en placement financier; affaires monétaires, 
nommément services d'opérations de change et services de mandats; virement d'argent; services 
d'assurance, à savoir services d'aide en matière d'assurance; traitement de réclamations pour 
l'assurance voyage, médicale, maladie et accidents d'autres compagnies d'assurance; évaluation 
de réclamations d'assurance ayant trait à des biens personnels; évaluation de réclamations 
d'assurance; services d'assurance; estimation liée à des réclamations d'assurance; courtage 
d'assurance; consultation et information en matière d'assurance; offre de fonds d'urgence pour 
voyageurs ou expatriés; virement électronique de fonds; offre de crédit; prêts (financement); 
évaluation financière à des fins d'assurance; services de conseil dans les domaines de 
l'assurance, de l'analyse financière, de la planification financière et de l'investissement; évaluation 
et traitement de réclamations d'assurance.

Classe 37
(3) Services de réparation de véhicules en panne.
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Classe 39
(4) Transport, nommément services d'expédition de fret par voie aérienne, transport aérien de 
marchandises, transport maritime de marchandises et transport par camion; organisation de 
voyages; organisation du transport aérien, nommément du transport aérien de passagers et de 
fret; transport par ambulance; services d'ambulance aérienne; transport de voyageurs et 
d'expatriés malades ou blessés ainsi que de véhicules automobiles endommagés de l'étranger à 
la maison par voie aérienne, par véhicule, par bateau et par train; aide pour le remorquage de 
véhicules en panne; remorquage; remorquage d'urgence d'automobiles; organisation du transport 
de passagers, nommément du transport aérien de passagers; accompagnement de voyageurs; 
organisation du remplacement d'urgence de billets d'avion; services de réservation de sièges de 
voyage; affrètement, nommément services de chargement de fret, transport par train de 
marchandises et transport de fret par avion, par bateau, par train et par camion; livraison de 
marchandises, nommément de pièces de rechange et de dispositifs et d'équipement médicaux, 
par voie aérienne, par bateau, par train et par camion; sauvetage sous-marin; sauvetage; services 
de réservation de voyages et réservation de sièges pour les voyages; services d'information et de 
consultation dans les domaines du voyage, de la circulation et du transport de passagers par 
véhicule, par train, par voie aérienne et par bateau; location de véhicules pour la locomotion par 
voie terrestre; stockage physique de documents ou de données stockés sur des supports 
électroniques.

Classe 44
(5) Services médicaux, nommément services de diagnostic médical, services de dépistage 
médical et de tests médicaux; services médicaux, nommément organisation, consultation et 
gestion en matière de traitements médicaux et chirurgicaux pour voyageurs ou expatriés blessés 
ou malades; services de psychologue; services de psychologue d'urgence, nommément offre 
d'aide et d'assistance par un psychologue relativement à des situations d'urgence, à des 
évènements imprévus et à des crises; services médicaux, nommément aide médicale d'urgence; 
soins infirmiers; chiropratique; services de clinique médicale; services de centre de santé, 
nommément services de centre de soins médicaux d'urgence; services de soins de santé à 
domicile; physiothérapie; services de thérapie en santé mentale; services de télémédecine, 
nommément offre de renseignements d'urgence sur la santé par téléphone; traitement et 
counseling psychologiques par des télécommunications; services pour l'offre de traitements dans 
des hôpitaux ou des cliniques médicales pour des voyageurs ou des expatriés blessés ou 
malades; surveillance de patients; sondages sur l'évaluation des risques pour la santé; services 
d'évaluation médicale pour la santé, offre de rapports ayant trait aux examens médicaux de 
personnes; organisation d'hébergement dans des sanatoriums et des maisons de convalescence.

Classe 45
(6) Services juridiques; conseils juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes; gardes; services de consultation en sécurité personnelle, nommément offre de 
conseils et d'information dans les domaines de la sécurité physique personnelle et de l'analyse 
des menaces pour la sécurité pour la protection personnelle et pour la protection de biens 
personnels; services de conseil en sécurité et services d'évaluation de la sécurité, nommément 
consultation en sécurité personnelle et diffusion d'information dans les domaines de la sécurité 
physique personnelle et de l'analyse des menaces pour la sécurité pour la protection personnelle 
et pour la protection de biens personnels; services de garde pour la protection d'objets de valeur 
et de personnes; services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins 
des personnes en voyage, nommément sauvetage (autre que le transport) de personnes 
(voyageurs) et aide relativement aux objets perdus et aux bagages; services de sécurité pour la 
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protection d'objets de valeur et de personnes; surveillance de la sécurité et services d'alertes 
d'urgence, nommément services de surveillance d'alarme pour intervention d'urgence, 
nommément surveillance de dispositifs d'alerte à partir d'un centre de surveillance à distance pour 
la répartition de services d'urgence de santé publique et de sécurité ainsi que l'envoi d'avis à des 
tiers; octroi de licences d'utilisation de logiciels (aide juridique).
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 Numéro de la demande 1,779,776  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CUBIC CORPORATION
9333 Balboa Avenue
San Diego, CA 92123
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUBIC GLOBAL DEFENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels de localisation du personnel; simulateurs de combat à des fins de 
formation; systèmes de formation pour aéronefs, véhicules, armes et personnel dans des 
environnements réels, construits et virtuels composés des éléments suivants : émetteurs-
récepteurs, lasers à usage autre que médical, technologie GPS, en l'occurrence système mondial 
de localisation, technologie de liaison de données, en l'occurrence instruments et composants de 
communication électroniques et optiques, nommément liaisons de données optiques composées 
d'émetteurs laser, de capteurs, de récepteurs et de circuits utilisés pour la collecte et le transfert 
de données en temps réel, unités de cryptage électroniques, lecteurs d'étiquettes d'identification 
par radiofréquence, transpondeurs de communication sans fil et récepteurs radio; matériel 
informatique, interfaces d'affichage électronique, nommément ordinateurs portatifs et moniteurs 
d'ordinateur; logiciels pour le suivi de personnes et de véhicules, la collecte, l'enregistrement et la 
relecture de données sur des instruments provenant de GPS et de radios dans le domaine de la 
formation militaire, le traitement et l'analyse automatisés de données sur des instruments 
provenant de GPS et de radios dans le domaine de la formation militaire, le réseautage, la 
surveillance des avis de tir réussi ou manqué ainsi que le comptage des résultats des 
engagements d'arme et des simulations de systèmes de menaces par armes cinétiques et non 
cinétiques; appareils électroniques, nommément récepteurs et émetteurs, nommément balises 
pour le suivi de personnes et de véhicules, la collecte, l'enregistrement et la relecture de données 
sur des instruments provenant de GPS et de radios dans le domaine de la formation militaire, le 
traitement et l'analyse automatisés de données sur des instruments provenant de GPS et de 
radios dans le domaine de la formation militaire, le réseautage et la surveillance des avis de tir 
réussi ou manqué ainsi que le comptage des résultats des engagements d'arme et des 
simulations de systèmes de menaces par armes cinétiques et non cinétiques; périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, souris, lecteurs de cartes, moniteurs, bobines de câble et 
câbles pour le suivi de personnes et de véhicules, la collecte, l'enregistrement et la relecture de 
données sur des instruments provenant de GPS et de radios dans le domaine de la formation 
militaire, le traitement et l'analyse automatisés de données sur des instruments provenant de GPS 
et de radios dans le domaine de la formation militaire, le réseautage, la surveillance des avis de tir 
réussi ou manqué et le comptage des résultats des engagements d'arme ainsi que des 
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simulations de systèmes de menaces par armes cinétiques et non cinétiques, tout ce qui précède 
étant pour l'éducation, l'élaboration de formation, le soutien à la gestion ainsi que le soutien aux 
opérations et à l'entretien; produits de communication et électroniques constitués de radios et 
liaisons de données optiques composées d'émetteurs laser, de capteurs, de récepteurs et de 
circuits pour le transfert d'information radar, vidéo et autre obtenue par des capteurs, pour la 
collecte de renseignements, la surveillance, les opérations de recherche et de sauvetage, le 
contrôle de la circulation aérienne, le marché des communications militaires et le marché des 
communications civiles; radios; radios et émetteurs de données optiques et mobiles électroniques, 
nommément émetteurs laser modulés avec toutes les données numériques voulues; radios, filtres 
haute fréquence et excitateurs; amplificateurs de haute puissance, antennes, transpondeurs et 
récepteurs radio de radiogoniométrie, ordinateurs, moniteurs d'ordinateurs et moniteurs et logiciels 
pour transmettre, mettre en réseau, détecter, intercepter, analyser, distribuer et traiter des 
renseignements et des signaux de communication; matériel informatique pour la surveillance 
militaire; matériel informatique, transpondeurs et radios utilisés pour les communications 
électroniques dans le domaine militaire; transpondeurs et radios pour utilisation avec des abris et 
des véhicules aériens sans pilote; matériel informatique et logiciels pour l'envoi de missiles air-air, 
air-sol, air-eau, sol-sol et sol-eau; matériel informatique et logiciels de simulation, ainsi que de 
diffusion et d'affichage en temps réel de l'envoi d'appareils de surveillance et d'explosifs; logiciels 
de jeux informatiques pour utilisation relativement à la formation militaire et aux exercices 
militaires; simulateurs virtuels de formation sur le maniement des armes légères; simulateurs de 
formation sur le maniement des armes à feu.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, nommément services d'exploitation rendus à des tiers dans le domaine 
des systèmes d'instruction au combat; gestion des affaires, nommément offre d'aide aux 
entreprises dans le domaine des systèmes d'exploitation et d'instruction au combat; services de 
gestion des approvisionnements et des marchandises, nommément services de gestion de la 
chaîne logistique; recherche commerciale et analyse de données dans le domaine militaire.

Classe 37
(2) Réparation et entretien pour des tiers de systèmes d'instruction au combat; services de soutien 
technique ayant trait à du matériel informatique pour l'installation et l'entretien de systèmes 
d'instruction avec simulation de combats, de systèmes d'analyse des effets d'armes et de 
systèmes de simulation d'armes; maintenance et installation de dispositifs à éléments 
électroniques et de réseaux informatiques utilisés relativement à des systèmes d'instruction au 
combat; maintenance et installation de composants électroniques de matériel informatique; 
services de soutien technique ayant trait à du matériel informatique pour la conception, 
l'élaboration et l'utilisation de systèmes d'instruction avec simulation de combats, de systèmes 
d'analyse des effets d'armes et de systèmes de simulation d'armes, nommément dépannage, en 
l'occurrence réparation de matériel informatique; réparation et maintenance pour des tiers de 
systèmes de véhicule aérien sans pilote et de véhicules à roues.

Classe 39
(3) Offre de suivi électronique d'information en matière de fret pour des tiers à des fins 
d'administration des affaires; suivi, localisation et surveillance de véhicules, de navires et 
d'aéronefs à des fins commerciales.

Classe 40
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(4) Fabrication à contrat de liaisons de données sécurisées, d'amplificateurs de puissance, de 
systèmes d'avionique, de systèmes de suivi de communication multibandes ainsi que de solutions 
matérielles intersectorielles, tous pour utilisation dans le domaine de l'instruction au combat; 
fabrication à contrat de systèmes de localisation de personnel et de systèmes d'apprentissage de 
la maintenance de systèmes et de véhicules de combat, tous pour utilisation dans le domaine de 
l'instruction au combat; fabrication à contrat de systèmes d'apprentissage opérationnel pour 
missiles, véhicules blindés et applications navales, tous pour utilisation dans le domaine de 
l'instruction au combat; fabrication à contrat de systèmes de navigation ainsi que de produits 
d'avionique de recherche et de sauvetage, tous pour utilisation dans le domaine de l'instruction au 
combat; fabrication sur mesure de systèmes d'instrumentation et de systèmes de formation au 
laser à applications militaires, tous pour utilisation dans le domaine de l'instruction au combat; 
fabrication sur mesure de systèmes virtuels de simulation tactique de combat, de centres 
d'instruction en opérations fixes, de centres d'instruction en opérations mobiles et de centres 
d'instruction en opérations en milieu urbain, tous pour utilisation dans le domaine de l'instruction 
au combat; fabrication sur mesure de systèmes de liaisons de données communes pour 
applications navales, véhicules aériens sans pilote et terminaux vidéo distants, tous pour utilisation 
dans le domaine de l'instruction au combat; fabrication sur mesure de matériel informatique pour 
technologies satellites, de matériel informatique pour technologies de système mondial de 
communication avec les mobiles (GSM) et technologies de réseau maillé crypté, tous pour 
utilisation dans le domaine de l'instruction au combat; fabrication sur mesure d'infrastructures 
spécialisées de sécurité et de réseautage, tous pour utilisation dans le domaine de l'instruction au 
combat; fabrication à contrat dans le domaine des systèmes d'instruction au combat; fabrication 
sur mesure de systèmes d'instruction au combat pour des tiers; services de fabrication pour des 
tiers dans le domaine des systèmes d'instruction au combat.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément formation concernant la conception et l'application d'exercices 
d'instruction au combat simulé et de gestion des conséquences, nommément d'exercices 
concernant la réaction à des évènements mettant la vie en danger ou destructeurs; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des opérations militaires, de l'instruction au combat, de la gestion de crises, ainsi que 
des missions de sécurité et de maintien de la paix; services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers ayant trait à l'exploitation et à l'entretien de 
systèmes d'instruction au combat; services éducatifs, nommément exercices de mission de 
combat; formation en direct, virtuelle et constructive dans les domaines des opérations militaires et 
de l'instruction au combat; formation et programmes en développement du leadership dans le 
domaine des missions de combat militaire; services éducatifs, nommément élaboration de 
programmes d'enseignement pour des tiers dans les domaines des opérations militaires et de 
l'instruction au combat; services éducatifs, nommément formation concernant la modernisation de 
forces alliées pour des missions de combat, de sécurité et de maintien de la paix; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires et d'ateliers dans le domaine des missions 
de combat militaire, de sécurité et de maintien de la paix; élaboration de systèmes d'instruction au 
combat et de méthodes d'apprentissage pour des tiers.

Classe 42
(6) Recherche et développement technique militaire pour des tiers dans le domaine des 
communications techniques en temps de guerre; services de génie et de conception dans les 
domaines des systèmes automatisés de recouvrement des recettes, de l'arpentage et de la 
mesure électronique, des systèmes de communication, nommément des systèmes de 
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communication technique de guerre, des réseaux informatiques, des communications par satellite 
et des systèmes de radiocommunication, des systèmes d'avertissement de collision en vol et des 
systèmes électroniques de suivi pour des tiers; conception de logiciels personnalisés pour des 
tiers; services de soutien technique en génie et services de soutien technique logiciel, tous pour la 
conception, le développement, l'installation et la maintenance de logiciels pour des systèmes 
d'instruction avec simulation de combats, des systèmes d'analyse des effets d'armes et des 
systèmes de simulation d'armes, nommément dépannage de logiciels; services de consultation et 
de conseil concernant la modernisation de forces alliées pour des missions de combat, de sécurité 
et de maintien de la paix, nommément services de consultation et de conseil concernant la 
conception et le développement de véhicules et de systèmes informatiques modernes pour des 
missions de combat, de sécurité et de maintien de la paix; services de soutien technique ayant 
trait à du matériel informatique pour la conception, l'élaboration et l'utilisation de systèmes 
d'instruction avec simulation de combats, de systèmes d'analyse des effets d'armes et de 
systèmes de simulation d'armes, nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic de 
problèmes de matériel informatique; installation et maintenance de logiciels; planification, 
conception et gestion de systèmes de technologies de l'information, nommément de matériel 
informatique et de logiciels pour le domaine militaire; exploration de données (source ouverte), 
nommément analyse de données au moyen de logiciels libres afin de découvrir et d'extraire des 
schémas de données, pour le domaine militaire; conception de logiciels personnalisés pour des 
tiers; services de génie et de conception dans les domaines de l'arpentage et de la mesure 
électronique, des systèmes de communication, nommément des systèmes de communication 
technique de guerre, des réseaux informatiques, des communications par satellite et des 
systèmes de radiocommunication, des systèmes d'avertissement de collision en vol et des 
systèmes électroniques de suivi pour des tiers; recherche et développement technique militaire 
pour des tiers dans le domaine des communications techniques en temps de guerre; services de 
soutien technique en génie et de soutien technique logiciel pour la conception, le développement, 
l'installation et la maintenance de logiciels pour des systèmes d'instruction avec simulation de 
combats, des systèmes d'analyse des effets d'armes et des systèmes de simulation d'armes; 
services de consultation et de conseil concernant la modernisation de forces alliées pour des 
missions de combat, de sécurité et de maintien de la paix, nommément services de consultation et 
de conseil concernant la conception et le développement de véhicules et de systèmes 
informatiques modernes pour des missions de combat, de sécurité et de maintien de la paix.

Classe 45
(7) Consultation en matière de sécurité et conseils en matière de sécurité concernant le 
développement et l'application d'exercices d'entraînement au combat simulé et de gestion des 
conséquences, nommément d'exercices concernant la réaction à des événements mettant la vie 
en danger ou destructeurs; consultation en sécurité dans le domaine militaire; services de 
sécurité, nommément évaluation de la sécurité pour des organismes gouvernementaux; services 
de consultation dans les domaines de la sécurité nationale ainsi que des renseignements 
nationaux et militaires; services de sécurité, nommément services d'évaluation de la vulnérabilité 
des ports et des eaux; consultation en matière de conformité avec les règlements dans le domaine 
de la sécurité portuaire; services de surveillance dans les domaines de la sécurité nationale ainsi 
que des renseignements nationaux et militaires; présélection de personnel; consultation en 
matière de sécurité et conseils en matière de sécurité concernant la modernisation de forces 
alliées pour des missions de combat, de sécurité et de maintien de la paix.

Revendications
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Date de priorité de production: 04 janvier 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/864,801 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2), (4), (5), (6), (7)
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 Numéro de la demande 1,782,314  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lightbox Video Inc.
33 Fraser Ave
Unit G08
Toronto
ONTARIO M6K 3J9

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SESSIONS X
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) 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.

Classe 41
(2) Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; production de films; 
production de films; production d'émissions de télévision et de radio; services d'enregistrement 
audio et vidéo; préparation de présentations audiovisuelles; 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 d'émissions 
de télévision non téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la demande; 
services de vidéo à la demande.



  1,784,533 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 79

 Numéro de la demande 1,784,533  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tamarack Bay Group Holdings Inc.
485-280 Nelson St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 2E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE RAILWAY CLUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Spectacles de danse et de musique.

Classe 43
(2) Services de bar; services de restaurant; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,784,657  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, 
a 
Hong Kong, China limited company
38/F, Infinitus Plaza, 199 Des Voeux 
Road Central
Sheung Wan
HONG KONG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois BAO (caractère de gauche et caractère 
de droite) est « to keep », et celle du mot chinois JIAN (caractère du centre) est « healthy » ou « 
strong ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce dans son 
ensemble est « keeping you healthy and protecting your body by improving the immune system ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BAO (caractère de gauche et 
caractère de droite) et JIAN (caractère du centre).

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Tisanes pour favoriser la digestion; tisanes pour la santé et le bien-être en général; tisanes 
amaigrissantes; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques; aliments pour bébés; pilules et capsules amaigrissantes; suppléments 
minéraux; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; aliments diététiques, nommément pâtes 
alimentaires; craquelins à usage médical; suppléments alimentaires santé pour la santé et le bien-
être en général; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; additifs alimentaires à usage 
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médical sous forme d'extraits alimentaires naturels de légumes; huile de foie de morue; boissons 
médicinales, nommément boissons à base de plantes médicinales chinoises pour la santé et le 
bien-être en général; amidons à usage diététique et pharmaceutique, nommément amidons 
résistants obtenus à partir de céréales entières, de pommes de terre, de maïs, de fruits, de 
légumes et de haricots ayant comme fonctions de stimuler le débit sanguin vers le côlon, 
d'améliorer la circulation des nutriments, d'inhiber la croissance de bactéries pathogènes, de 
favoriser l'absorption des minéraux, de prévenir l'absorption de composés toxiques et 
cancérigènes, de favoriser la diminution de la cholestérolémie et du taux de lipides sanguins, de 
réduire la production de nouvelles cellules adipeuses ainsi que de faciliter le contrôle du poids, 
amidons médicinaux utilisés comme excipients, nommément délitants, agents de dilution et liants 
pour la production de préparations pharmaceutiques pour la santé et le bien-être en général sous 
forme de comprimés, de pâtes, de liquides et de capsules, ainsi qu'amidons résistants obtenus à 
partir de céréales entières, de pommes de terre, de maïs, de fruits, de légumes et de haricots pour 
la santé et le bien-être en général; thé pour asthmatiques; thé noir, thé au cédrat, thés aux fruits, 
thé au gingembre, thé au ginseng, thé vert, tisanes, thé glacé et thé instantané pour la santé et le 
bien-être en général; sous-produits de la transformation de céréales à usage diététique et médical, 
nommément son de blé, son de riz et sous-produits de haricots pour stimuler les mouvements 
intestinaux, favoriser l'excrétion et la digestion et prévenir et traiter le diabète ainsi que son de blé, 
son de riz et sous-produits de haricots pour la santé et le bien-être en général; pilules 
amaigrissantes; pilules antioxydantes; thé amaigrissant à usage médical; sucre hypocalorique à 
usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; suppléments alimentaires 
d'albumine; suppléments alimentaires de graines de lin; suppléments alimentaires d'huile de lin; 
suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires de gelée royale; 
suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires de pollen; suppléments 
alimentaires d'enzymes; suppléments alimentaires de glucose; suppléments alimentaires de 
lécithine; suppléments alimentaires d'alginate; suppléments alimentaires de caséine; suppléments 
alimentaires protéinés; dépuratifs; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général des animaux; pesticides; papier antiseptique, nommément lingettes antiseptiques; sacs de 
soins de santé à usage médical pour éliminer la stase sanguine, soulager la rigidité des muscles 
et activer les collatérales, réduire l'enflure et soulager la douleur; caoutchouc à usage dentaire; 
couches pour animaux de compagnie; plantes médicinales pour la santé et le bien-être en général; 
baies du lyciet séchées pour la régulation de la fonction immunitaire du corps, l'arrêt de la 
croissance des tumeurs et de la mutagenèse somatique, la stimulation de la fonction 
hématopoïétique, le retardement de la sénilité, la diminution des lipides sanguins et la lutte contre 
la stéatose hépatique, le contrôle de la glycémie et des lipides sanguins; médicaments, 
nommément toniques aux herbes pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(3) Herbes séchées à usage alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,786,960  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vitro, SAB de CV
Keramos 225 PTE.
Col. Del Prado
C.P. 64410, Monterrey, Nuevo León
MEXICO

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

Services
Classe 35
Magasins de vente au détail et services de concession (vente en gros) de verre architectural à 
usage commercial et résidentiel pour la construction, de verre architectural à usage commercial et 
résidentiel, d'outils et de fournitures d'installation de verre architectural à usage commercial et 
résidentiel, de miroirs ainsi que de parfums, de cosmétiques et de contenants pharmaceutiques en 
verre.
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 Numéro de la demande 1,787,196  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RS Components Limited
Birchington Road
Weldon, Corby
Northamptonshire, GB-NN17 9RS
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément métal en 
feuilles, tiges, tubes, barres et produits hexagonaux en acier, tiges, tubes et barres en acier 
inoxydable, cornières, profilés et tés en aluminium ainsi que tubes en aluminium; matériaux en 
métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun, nommément câbles 
métalliques, haubans non électriques, câbles de levage non électriques; serrurerie, nommément 
petits articles de quincaillerie en métal, en l'occurrence vis, écrous, boulons, charnières, poignées, 
serrures, cadenas et cornières; tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux en métal pour le 
transfert de liquides et de gaz; coffres-forts; produits en métal commun non compris dans d'autres 
classes, nommément coffres-forts et coffrets-caisses en acier; minerais de fer, d'étain et de plomb; 
alliages, papier et parements d'aluminium; minces bandes de métal, nommément bandes 
d'attache de tuyau flexible, bandes de montage, bandes à lier en métal, colliers en métal commun 
pour l'identification de câbles; boulons en métal, boîtes, nommément coffrets-caisses en métal, 
boîtes postales scellées en métal, coffres-forts en métal; consoles pour tablettes, attaches pour 
câbles et tuyaux, roulettes et chaînes; fil de cuivre; garnitures de porte en métal; ferme-portes en 
métal; conduits pour installations de ventilation et de climatisation; conduits pour installations de 
chauffage central; coudes en métal pour tuyaux; boulons à oeil; accessoires en métal pour 
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mobilier; grilles en métal, charnières en métal, crochets muraux en métal pour tuyaux, raccords de 
tuyauterie en métal, poignées en métal, échelles en métal, loquets en métal, barillets de serrure 
pour portes et armoires; écrous en métal, cadenas, goupilles fendues, rivets, nommément rivets 
en métal, cordes en métal, coffres-forts, vis, plaques, plaques de montage et plaques d'obturation; 
panneaux en métal non lumineux et non mécaniques; élingues en métal pour la manutention de 
charges; brasure, nommément brasure tendre, brasure forte, brasure en or et brasure en argent; 
quincaillerie en métal, nommément ressorts; fil d'acier; boîtes à outils; valves en métal autres que 
des pièces de machine; rondelles en métal pour la protection contre le desserrement, le 
verrouillage, l'isolation, l'espacement et la réparation; presse-étoupes; attaches pour câbles; 
dissipateurs thermiques pour machines; dévidoirs de rangement en métal pour boyaux d'arrosage 
et lampes électriques; bobines de câble en métal; fixations, nommément colliers en métal pour 
fixer des tuyaux, attaches à pression, fixations quart de tour, pinces à lit à clous, fermetures de 
porte en métal, fermetures en métal pour fenêtres; armoires, caisses, boîtes, bacs, plateaux, 
tiroirs, supports, tablettes, structures et contenants en métal, tous pour le rangement; dispositifs de 
fixation, nommément chevilles d'ancrage en métal, chevilles, crochets à cadres, dispositifs 
d'arrimage et étiquettes réutilisables en aluminium à endos autoagrippant pour la fixation 
temporaire; supports à goujons en laiton; attaches en métal pour ancrages de maçonnerie et 
supports profilés; tiges en métal.

 Classe 07
(2) Machines et machines-outils, nommément moteurs non conçus pour les véhicules terrestres 
ainsi qu'accouplements et organes de transmission de machine non conçus pour les véhicules 
terrestres; paliers à roulement; roulements à billes, nommément roulements à billes à contact 
oblique, roulements à billes à gorges profondes, douilles à billes, roulements à billes miniatures, 
roulements radiaux à billes, roulement à rotule sur billes, butées à billes; bagues à billes pour 
roulements; paliers de roulement pour machines, paliers pour arbres de transmission et courroies 
pour machines; roulements et paliers, nommément roulements comme pièces de machine, paliers 
de moteur, roulements de machine; courroies; plieuses pour le travail des métaux; lames et 
mandrins pour outils électriques; pièces de machine, nommément porte-lames et brosses; 
machines de nettoyage pour le nettoyage par ultrasons de composants et le nettoyage par jet 
d'eau à haute pression d'équipement, de véhicules et de structures; embrayages pour machinerie 
industrielle; compresseurs, nommément compresseurs pour outils pneumatiques et compresseurs 
de climatisation; commandes pneumatiques pour machines, nommément instruments et 
interrupteurs pneumatiques, cylindres et actionneurs pneumatiques, compteurs pneumatiques, 
boîtiers de commande électropneumatiques, minuteries pneumatiques, valves de régulation 
pneumatiques pour machines; accouplements de machine non conçus pour les véhicules 
terrestres; machines de coupe pour les câbles, les tuyaux, le plastique, la pierre, le bois ou la 
céramique; moteurs pas à pas et moteurs cc non conçus pour les véhicules terrestres; cylindres 
pour machinerie industrielle; mandrins porte-mèche électriques et mèches pour perceuses 
électriques; machines à percer, nommément machines à percer le métal, machines à percer le 
bois, machines à percer la maçonnerie, machines à percer la pierre, machines à percer la 
céramique; perceuses; chaînes d'entraînement, nommément chaînes d'entraînement pour 
machines; filtres, nommément filtres pour outils pneumatiques, filtres à particules pour liquides; 
engrenages réducteurs non conçus pour les véhicules terrestres, nommément engrenages de 
transmission pour machines, surmultiplicateurs pour machines et démultiplicateurs pour machines; 
génératrices d'électricité; pistolets à colle; machines de meulage pour la coupe de métaux et de 
pierre, le débavurage, le retrait de surmoules, l'affûtage d'outils et le polissage de métaux, de 
plastique et de pierre; dispositifs de sécurité, nommément dispositifs de sécurité pour machinerie; 
accessoires pour outils électriques, nommément guides de coupe pour machines; marteaux 



  1,787,196 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 85

pneumatiques; appareils de levage, nommément appareils de levage électriques et pneumatiques, 
appareils de levage hydrauliques; dispositifs de serrage pour machines-outils, en l'occurrence 
serre-joints en métal pour tenir en place des pièces sur des tables de machine-outil; commandes 
hydrauliques pour machines et moteurs; vérins mécaniques; étiqueteuses, nommément 
imprimantes d'étiquettes; équipement pneumatique de préparation de l'air, nommément filtres pour 
conduits d'air, lubrificateurs et régulateurs, étant tous des pièces de machine; fraiseuses; moteurs 
électriques pour compresseurs, pompes, presses, transporteurs, outils électriques et machines de 
production automatisée; cylindres pneumatiques; marteaux pneumatiques; presses pour 
l'impression et le moulage de plastique; détendeurs, régulateurs de pression et soupapes de 
pression comme pièces de machines; poulies, pompes, micropompes et roulements à rouleaux 
pour machines; lames de scie électrique; scies, nommément scies sauteuses, scies électriques, 
machines à scier, scies circulaires, scies à chaîne, roulements à graissage automatique comme 
pièces de machine; accouplements d'arbres pour machines; amortisseurs pour machines; 
silencieux pour moteurs; pistolets pulvérisateurs à peinture; mèches à entailler pour machines; 
soudeuses électriques; montages antivibratoires pour machines; outils à main à air comprimé, en 
l'occurrence perceuses, bandes abrasives, meuleuses, scies sauteuses et scies circulaires; outils 
à main électriques, en l'occurrence perceuses, bandes abrasives, meuleuses, scies sauteuses et 
scies circulaires; pistolets à air; perceuses; meuleuses électriques à main; riveteuses; ponceuses; 
marteaux à aiguilles; outils de coupe pour machines, nommément outils de coupe à main et outils 
de coupe pour machines-outils; raboteuses; polissoirs pour éléments de contact; outils électriques, 
nommément toupies; outils pour connexions enroulées; vis-mères pour machines; forets de 
fraisage pour machines; alésoirs pour machines, à savoir machines-outils; outils électriques, en 
l'occurrence perceuses, bandes abrasives, meuleuses, scies sauteuses et scies circulaires; outils 
électriques, nommément marteaux perforateurs, outils pour le retrait de l'isolant de câbles et le 
décapage de peinture et de vernis; ponceuses; pistolets à air chaud; aspirateurs.

 Classe 08
(3) Outils à main, nommément scies, tournevis, pinces, outils de coupe, cisailles, clés plates, clés 
à molette, jeux de douilles et clés hexagonales; armes courtes, sauf les armes à feu, nommément 
outils à main agricoles pour l'enlèvement de la végétation, nommément haches et outils à main 
polyvalents constitués de lames de coupe, d'embouts de tournevis et de pinces; rasoirs; outils à 
main, nommément outils d'abrasion; mèches pour perceuses manuelles et à main; lames pour la 
coupe d'isolants électriques, le débavurage, l'enlèvement de la végétation et la coupe du bois et 
du plastique; outils à main, nommément chignoles, pointeaux, ciseaux, pinces, chalumeaux 
coupeurs, outils de coupe, filières, perceuses, limes, fourches, cadres de scie à main, outils de 
jardin; outils à main, nommément vrilles; meules; pistolets manuels pour l'extrusion de mastics; 
marteaux; perceuses à main; couteaux; maillets; burins à mortaiser; arrache-clous; limes aiguilles; 
poinçons à numéros; canifs; chasse-goupilles; tenailles; outils à main, nommément rabots; pinces; 
pinces à percer; poinçons à numéros; riveteuses; lames de scie pour scies à main; porte-scies; 
scies, nommément scies à main; ciseaux; outils à main, nommément racloirs; tournevis; 
sécateurs; pierres à affûter; lames de cisailles; cisailles; pelles; fers à souder; bêches; clés plates; 
spatules; équerres; tourne-à-gauche; tarauds, à savoir outils à main; pinces; truelles; coupe-tubes; 
pincettes; étaux; soudeuses non électriques; clés; mèches hélicoïdales pour outils à main; 
vilebrequins; outils pour attaches à câbles; fraises; outils de sertissage; pieds-de-biche; outils de 
désoudage; porte-filières; mèches de perceuse, nommément mèches pour outils à main; pistolets 
graisseurs; outils à main, nommément pompes à main; clés hexagonales; outils d'insertion, en 
l'occurrence outils spécialement conçus pour l'insertion d'une pièce facilement endommageable, 
comme un connecteur électrique, un contact à sertir ou une fixation mécanique; clés à douille à 
poignée articulée; casse-écrous; cintreuses de tuyaux; manches à cliquet; alésoirs à main; enfile-



  1,787,196 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 86

aiguilles; tire-rivets; outils à douille; ensembles de tournevis constitués de douilles de diverses 
tailles, de poignées et de rallonges; outils à main, nommément ventouses de levage; outils de 
coupe pour réservoirs; entrées de coupe; tournevis dynamométriques; clés dynamométriques; 
dénudeurs de fils; clés à oeil à cliquet; coffres à outils; ensembles de mamelons, en l'occurrence 
points de raccordement permettant le retrait ou l'ajout contrôlés d'éléments pour un système 
scellé, comme le retrait (la purge) d'air ou l'ajout de lubrifiants et de graisses; outils manuels pour 
connexions enroulées; instruments manuels, nommément outils à main; ensembles de goupilles 
pour poinçons contenant des chasse-clous et des chasse-goupilles; outils manuels de 
raccordement, en l'occurrence outils de sertissage pour la création de raccordements électriques 
et mécaniques nécessitant des conditions particulières, comme un déplacement ou une pression 
uniforme; outils à main, nommément outils de sertissage; scies emporte-pièces; coupe-fils; coupe-
tuyaux; outils de coupe pour métal et plastique en feuilles, tournevis à tête sphérique, trousses 
d'outils à main constituées de scies, de tournevis, de pinces, d'outils de coupe pour fils et câbles 
de petit diamètre et matériaux en feuilles, de cisailles, de clés plates, de clés à molette, de jeux de 
douilles et de clés hexagonales; boîtes à outils; ruban à mesurer; tachymètres; fers à souder non 
électriques; tournevis.

 Classe 09
(4) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle (inspection); 
appareils et instruments de sauvetage et d'enseignement, nommément douches d'urgence; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément composants électriques, en 
l'occurrence contacteurs électriques, disjoncteurs, démarreurs pour moteurs de véhicule, boîtes de 
distribution électrique, chargeurs, blocs d'alimentation d'urgence et interrupteurs-sectionneurs; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
haut-parleurs, atténuateurs, amplificateurs, projecteurs, mégaphones, mélangeurs, systèmes de 
sonorisation, microphones; disques d'enregistrement, nommément CD-ROM vierges pour 
l'enregistrement audio ou vidéo, disques optiques inscriptibles vierges, disques compacts 
inscriptibles vierges, DVD inscriptibles vierges, et autres supports d'enregistrement numériques, 
nommément clés USB à mémoire flash; caisses enregistreuses, calculatrices, ordinateurs; 
logiciels pour la conception de systèmes électriques et mécaniques, la gestion de la productivité, 
la commande de machinerie et de périphériques ainsi que la tenue et l'archivage de dossiers; 
extincteurs; alarmes pour l'évacuation d'urgence, l'indication d'un besoin d'attention ou 
d'intervention et la transmission de messages et d'annonces; ampèremètres; amplificateurs, 
nommément amplificateurs de son, amplificateurs de signaux, amplificateurs de puissance, 
amplificateurs à fibres optiques; lecteurs de codes à barres; piles pour lampes de poche; piles et 
batteries, nommément piles et batteries à usage général, accumulateurs électriques, batteries 
rechargeables au lithium, batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium, piles et batteries 
rechargeables à usage général, piles et batteries non rechargeables à usage général, piles et 
batteries alcalines à usage général; chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs de 
pile et de batterie solaires, chargeurs USB, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, 
chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs 
de pile et de batterie au plomb, chargeurs de pile et de batterie solaires, chargeurs de pile et de 
batterie à micropuce, chargeurs de pile et de batterie pour outils électriques, chargeurs de pile 
AAA, AA, C, D et 9 volts, câbles électriques; compas pour la mesure de la taille et de la distance; 
appareils photo et caméras; condensateurs; conjoncteurs électriques; disjoncteurs; vêtements de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; disques compacts à mémoire morte, 
nommément disques compacts contenant des enregistrements audio et vidéo de formation et 



  1,787,196 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 87

d'enseignement sur les procédés et les exigences industriels, disques compacts pour le stockage 
d'information numérique sur la commande et la programmation de machinerie; périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, souris, imprimantes, numériseurs, moniteurs, écrans tactiles, 
caméras, dispositifs de stockage, nommément clés USB à mémoire flash, cartes mémoire vive, 
CD-ROM vierges, cartes d'identification d'abonné (cartes SIM), DVD vierges, disques durs 
externes, disques durs, cartes mémoire flash, disques durs électroniques (modules de mémoire 
d'ordinateur), cartes mémoire vive compactes, cartes mémoire flash; claviers d'ordinateur; 
conduites d'électricité; connecteurs électriques, contacts et panneaux de commande; fil de cuivre 
isolé; appareils de reproduction, nommément photocopieurs; compteurs pour la mesure de la 
distance, totalisateurs et compteurs de frappes ainsi que compteurs pour machines alternatives; 
redresseurs de courant; supports de données magnétiques et optiques vierges; supports de 
données optiques, nommément disques optiques vierges, lecteurs de disque optique; détecteurs 
de monoxyde de carbone, de composés organiques volatils (COV) et de conditions ambiantes, 
dosimètres et analyseurs de gaz d'échappement; traceurs numériques; régulateurs pour 
gradateurs de lumière; boîtes de distribution électrique; tableaux de distribution électrique; 
distributeurs-doseurs, nommément machines pour l'administration de doses prédéterminées de 
médicaments; sonneries d'alarme électriques; télécopieurs; filtres pour masques respiratoires; 
disquettes vierges pour ordinateurs; fréquencemètres; fusibles électriques; indicateurs de 
combustible pour systèmes de chauffage; gants de protection contre les accidents; appareils de 
thermorégulation, en l'occurrence thermostats pour radiateurs à eau, contrôleurs de procédés 
industriels à commande proportionnelle, intégrale et dérivée ainsi que commutateurs bimétalliques 
fixes et variables; gaines d'identification pour fils électriques; voyants; bobines d'induction; circuits 
intégrés; interfaces pour ordinateurs; onduleurs pour l'alimentation électrique; manchons 
d'accouplement pour câbles électriques; genouillères de travail; lasers pour la présentation, la 
télémétrie pour la mesure électronique de la distance, la visée pour l'équipement thermique, la 
transmission de données et la détection de présence avec interruption de faisceau; lentilles 
optiques; serrures électriques pour portes, locaux, biens ou coffres-forts; haut-parleurs; balises 
lumineuses; bandes magnétiques pour systèmes de sauvegarde de données; aimants à usage 
industriel; loupes; instruments de mesure, nommément instruments pour la mesure de dimensions 
linéaires; appareils de mesure électriques pour la mesure de dimensions linéaires répétitives et en 
lots; mécanismes pour compteurs, nommément compteurs de coups, mécanismes de mesure de 
la distance et compteurs de tours; plaques à bornes et blocs de jonction électriques; instruments 
de mesure scientifiques, nommément conductivimètres; actionneurs électriques; régulateurs de 
moteur et de vitesse électriques; servomoteurs; anémomètres; thermohygromètres; couvre-prises 
électriques à vis de serrage; vérificateurs pour la mesure de la tension ainsi que la continuité et 
l'orientation des phases électriques; gants de protection pour le travail; interrupteurs électriques à 
pied, nommément interrupteurs fonctionnant avec le pied ou entre autres avec le pied; 
condensateurs de marche et de démarrage pour moteurs industriels et régulateurs de moteur; 
appareils de mesure électriques; micromètres; microphones; microprocesseurs; microscopes; 
miroirs (optique), nommément miroirs de signalisation; modems; moniteurs d'ordinateur; souris de 
traitement de données, nommément souris d'ordinateur; disques optiques vierges; fibres optiques; 
oscillographes; fiches électriques, prises et autres éléments de contact, nommément coupleurs à 
fibres optiques, fiches électriques et prises, et connecteurs de transmission de données; 
connexions électriques, nommément connecteurs électriques; manomètres; circuits imprimés; 
imprimantes; appareils et écrans de projection de diapositives ou de photos; casques de travail; 
logiciels enregistrés pour le contrôle de l'équipement industriel, de la productivité et de la tenue de 
dossiers ainsi que la gestion des affaires; appareils de régulation, nommément régulateurs de 
pression pour le contrôle du fonctionnement et du débit d'air d'outils pneumatiques; relais et 
résistances électriques; respirateurs, non conçus pour la respiration artificielle, nommément 
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respirateurs pour filtrer l'air; règles, nommément règles graduées en acier, règles en métal 
flexibles, règles pliantes et règles à mesurer; balances; numériseurs; semi-conducteurs; 
détecteurs de fumée; lunettes; niveaux à bulle; interrupteurs électriques; appareils téléphoniques, 
nommément téléphones cellulaires et téléphones mobiles; sonneries de téléphone, sonneries de 
poste téléphonique, fiches téléphoniques, convertisseurs pour téléphones, adaptateurs pour 
téléphones, connecteurs téléphoniques, prises téléphoniques, coupleurs de téléphone; indicateurs 
de température, nommément thermomètres; appareils d'analyse pour la mesure du pH de liquides, 
de la turbidité de liquides, de la température, de la tension et de la fréquence, la surveillance des 
niveaux sonores, de l'intensité lumineuse et des gaz; thermomètres pour la surveillance sans 
contact d'équipement, la surveillance et la commande du chauffage et de la ventilation ainsi que la 
régulation de systèmes de chauffage et de refroidissement; thermostats; minuteries; appareils 
d'enregistrement du temps, nommément compteurs d'heures, horloges enregistreuses, minuteries, 
circuits temporisateurs; transformateurs, nommément transformateurs de puissance, 
transformateurs audio, transformateurs de tension, transformateurs électriques, transformateurs 
de courant; transistors; émetteurs de signaux électroniques; bandes vidéo vierges; voltmètres; 
appareils et instruments de pesée, nommément balances, mesureurs de poids; dispositifs 
d'étalonnage, en l'occurrence poids pour balances; appareils de soudure, nommément masques et 
casques; systèmes de contrôle d'accès et de surveillance d'alarme; accessoires pour conduites 
d'électricité, nommément protections, joints, points d'accès et terminateurs; cadrans de 
chronométrage; diodes; lecteurs de disque numérique; blocs d'alimentation, nommément boîtes 
de distribution électrique, connecteurs d'alimentation électrique, unités de distribution d'électricité, 
blocs d'alimentation électrique; écrans protecteurs pour les oreilles pour la protection auditive; 
filtres pour le blocage et le contrôle de tensions et de signaux dangereux; casques d'écoute; 
diodes électroluminescentes; moniteurs de télévision en circuit fermé; oscillateurs; potentiomètres; 
cartes de circuits imprimés; détecteurs de courant résiduel; lunettes de protection; harnais de 
sécurité; articles chaussants de sécurité, en l'occurrence chaussures industrielles de protection; 
solénoïdes, nommément solénoïdes linéaires, solénoïdes rotatifs, solénoïdes tubulaires, 
solénoïdes laminés ca, solénoïdes cc à cadre en D; parasurtenseurs; répondeurs téléphoniques; 
thermocouples; radios et téléviseurs; amplificateurs de son; enregistreurs de cassettes; appareils 
et instruments de communication, radars et photographiques, nommément radios GPS, GSM et 
RMP; appareils et instruments de commande électriques et électroniques, nommément 
minuteries, contacteurs, relais, disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs; appareils et instruments 
électriques et électroniques, nommément blocs d'alimentation de table, générateurs de signaux 
mixtes, oscilloscopes, équipement d'essai en laboratoire, nommément générateurs de fonction; 
armoires de commande, enceintes, étuis, boîtes et boîtiers pour utilisation avec des appareils, des 
instruments ou des composants électriques, électroniques et scientifiques; calculatrices; 
mécanismes de commande électroniques et appareillage de commutation pour le contrôle de 
procédés industriels, pour régulateurs de moteur et pour la protection électrique de locaux 
industriels et à bureaux; appareils et instruments de communication de données et de réseautage, 
nommément modules GSM, commutateurs de données de réseau, concentrateurs, modems à 
large bande, convertisseurs de données; appareils et indicateurs optoélectroniques, nommément 
voyants, voyants à DEL, afficheurs alphanumériques, cellules photoconductives; appareils de 
tableau, nommément instruments électroniques affichant un signal d'entrée numérique ou 
analogique; blocs d'alimentation, nommément chargeurs portatifs, blocs d'alimentation de table, 
blocs d'alimentation sans coupure, blocs d'alimentation de stabilisation de la tension, blocs 
d'alimentation à découpage à haute fréquence; appareils de commande de processus, en 
l'occurrence solénoïdes de commande pour valves, logiciels de régulation de la température, 
calibrateurs multifonctions, appareils d'acquisition de données pour ordinateurs personnels, 
commutateurs Ethernet, conditionneurs de signal, régulateurs de débit, interrupteurs et boutons 
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d'arrêt d'urgence; résistances, capteurs et transducteurs électriques; appareils et instruments 
audio et visuels, nommément matériel de présentation, en l'occurrence pointeurs et manettes, 
systèmes de sonorisation, annonciateurs d'avertissement, avertisseurs d'incendie et alarmes 
antivol électriques; appareils de protection, en l'occurrence séparateurs de protection électrique 
pour câbles et faisceaux de câbles; appareils et instruments de télécommunication, nommément 
combinés de test, vérificateurs de ligne téléphonique, filtres, tableaux de contrôle, modems à large 
bande, modules GSM et composeurs automatiques; minuteries; tores de ferrite inductifs; appareils 
d'essai électrique, en l'occurrence équipement électrique d'essai par courants de Foucault; 
appareils et instruments de laboratoire pour la mesure de la quantité et de la masse, les 
températures contrôlées, les agitateurs électriques, la mesure de la tension électrique, de la 
fréquence, des niveaux sonores et de l'intensité lumineuse, la surveillance des gaz ainsi que la 
détection et l'identification de signaux électriques; appareils de surveillance, en l'occurrence 
moniteurs pour la détection de rayonnements et du niveau d'exposition d'une personne; 
multimètres numériques; générateurs de signaux, en l'occurrence générateurs de formes d'ondes; 
minuteries, nommément minuteries numériques, horomètres, minuteries de bureau, minuteries de 
contacteur; vêtements de protection, nommément lunettes de protection et articles de lunetterie, 
casques de sécurité, masques respiratoires et filtres à air, combinaisons de protection, manteaux, 
vêtements à haute visibilité, en l'occurrence vestes, gilets et combinaisons, gants, genouillères de 
travail, chaussures et bottes de protection.

 Classe 11
(5) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, en l'occurrence 
réservoirs, lavabos et toilettes; appareils et machines de purification de l'air, nommément 
purificateurs d'air; appareils de conditionnement d'air, nommément systèmes de commande 
électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; ventilateurs, nommément ventilateurs à 
plaques; filtres à air pour la climatisation; sèche-mains pour salles de toilette; échangeurs de 
chaleur; appareils de chauffage électriques, nommément cartouches chauffantes pour procédés 
de production, radiateurs portatifs pour le chauffage de bâtiments et de grands espaces, appareils 
de chauffage de fûts et de liquides, appareils de chauffage à air chaud pour processus de 
fabrication et radiateurs pour processus de fabrication et de durcissement; éléments chauffants; 
éléments chauffants; appareils de chauffage électriques, nommément radiateurs électriques 
portatifs, éléments chauffants, chauffe-eau et réchauffeurs d'air, appareils de chauffage à buses, 
cartouches chauffantes, chauffe-fûts et colliers chauffants pour la préparation d'ingrédients; 
réchauds; thermoplongeurs; appareils d'ionisation pour le traitement de l'air; lampes électriques; 
appareils et installations d'éclairage pour le bureau et l'atelier, l'éclairage de machines et 
d'équipement, la gravure et la photographie, l'avertissement et l'évitement de dangers, l'éclairage 
d'urgence de bureau et d'atelier ainsi que comme indicateurs pour véhicules et équipement; 
ampoules pour véhicules; tuyaux; douches; robinets et tarauds, nommément robinets à eau, 
robinets mélangeurs pour conduites d'eau, robinets à eau courante, tarauds, à savoir outils à 
main, robinets pour tonneaux en métal, tarauds pour machines-outils; torches d'éclairage 
électriques; appareils de purification de l'eau, nommément appareils de purification de l'eau du 
robinet, machines de purification de l'eau à usage domestique, appareils de traitement de l'eau à 
rayons ultraviolets; chauffe-eau; appareils d'éclairage décoratif, en l'occurrence boutons éclairés; 
lampes, nommément lampes électriques, lampes UV; lampes pour véhicules, pour voyants 
d'installations fixes d'équipement électrique, pour le durcissement de vernis et de peintures et pour 
le développement de photos; chalumeaux soudeurs et braseurs, produits de traitement thermique, 
nommément tubes thermorétrécissables, emballages à thermoscellage; ampoules; accessoires de 
plafonnier; appareils de chauffage, nommément chauffe-eau électriques pour boissons et chauffe-
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eau électriques pour le lavage et l'hygiène; supports de lampe; radiateurs à l'huile; supports de 
lampe à DEL; filtres, nommément filtres à air pour la climatisation et filtres de ventilation.

 Classe 20
(6) Charnières en plastique; rivets en plastique.

Services
Classe 35
Services de concession (vente en gros et au détail) des produits susmentionnés, nommément des 
produits suivants : métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction en métal, 
nommément métal en feuilles, tiges, tubes, barres et produits hexagonaux en acier, tiges, tubes et 
barres en acier inoxydable, cornières, profilés et tés en aluminium ainsi que tubes en aluminium, 
matériaux en métal pour voies ferrées, câbles et fils non électriques en métal commun, serrurerie, 
nommément petits articles de quincaillerie en métal, en l'occurrence vis, écrous, boulons, 
charnières, poignées, serrures, cadenas et cornières, tuyaux et tubes en métal, coffres-forts, 
produits en métal commun non compris dans d'autres classes, nommément coffres-forts et 
coffrets-caisses en acier, minerais de fer, d'étain et de plomb, alliages, papier et parements 
d'aluminium, minces bandes de métal, boulons en métal, boîtes, nommément coffrets-caisses en 
métal, boîtes postales scellées en métal, coffres-forts en métal, consoles pour tablettes, attaches 
pour câbles et tuyaux, roulettes et chaînes, fil de cuivre, garnitures de porte en métal, ferme-portes 
en métal, conduits pour installations de ventilation et de climatisation, conduits pour installations 
de chauffage central, coudes en métal pour tuyaux, boulons à oeil, accessoires en métal pour 
mobilier, grilles en métal, charnières en métal et en plastique, crochets muraux en métal pour 
tuyaux, raccords de tuyauterie en métal, poignées en métal, échelles en métal, loquets en métal, 
barillets de serrure pour portes et armoires, écrous en métal, cadenas, goupilles fendues, rivets, 
nommément rivets en plastique et rivets en métal, cordes en métal, coffres-forts, vis, plaques, 
plaques de montage et plaques d'obturation, panneaux en métal non lumineux et non 
mécaniques, élingues en métal pour la manutention de charges, brasure nommément brasure 
tendre, brasure forte, brasure en or et brasure en argent, quincaillerie en métal, nommément 
ressorts, fil d'acier, boîtes à outils, valves en métal autres que des pièces de machine, rondelles 
en métal pour la protection contre le desserrement, le verrouillage, l'isolation, l'espacement et la 
réparation, presse-étoupes, attaches pour câbles, dissipateurs thermiques pour machines, 
dévidoirs de rangement en métal pour boyaux d'arrosage et lampes électriques, bobines de câble 
en métal, fixations, armoires, caisses, boîtes, bacs, plateaux, tiroirs, supports, tablettes, structures 
et contenants en métal, tous pour le rangement, dispositifs de fixation, nommément chevilles 
d'ancrage en métal, chevilles, crochets à cadres, dispositifs d'arrimage et étiquettes réutilisables 
en aluminium à endos autoagrippant pour la fixation temporaire, supports à goujons en laiton, 
attaches en métal pour ancrages de maçonnerie et supports profilés, tiges en métal, machines et 
machines-outils, nommément moteurs non conçus pour les véhicules terrestres ainsi 
qu'accouplements et organes de transmission de machine non conçus pour les véhicules 
terrestres, paliers à roulement, roulements à billes, bagues à billes pour roulements, paliers de 
roulement pour machines, paliers pour arbres de transmission et courroies pour machines, 
roulements, courroies, plieuses pour le travail des métaux, lames et mandrins pour outils 
électriques, pièces de machine, nommément porte-lames et brosses, machines de nettoyage pour 
le nettoyage par ultrasons de composants et le nettoyage par jet d'eau à haute pression 
d'équipement, de véhicules et de structures, embrayages pour machinerie industrielle, 
compresseurs, nommément compresseurs pour outils pneumatiques et compresseurs de 
climatisation, commandes pneumatiques pour machines, accouplements de machine non conçus 
pour les véhicules terrestres, machines de coupe pour les câbles, les tuyaux, le plastique, la 
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pierre, le bois ou la céramique, moteurs pas à pas et moteurs cc non conçus pour les véhicules 
terrestres, cylindres pour machinerie industrielle, mandrins porte-mèche électriques et mèches 
pour perceuses électriques, machines à percer, nommément machines à percer le métal, 
machines à percer le bois, machines à percer la maçonnerie, machines à percer la pierre, 
machines à percer la céramique, perceuses, chaînes d'entraînement, nommément chaînes 
d'entraînement pour machines, filtres, nommément filtres pour outils pneumatiques, filtres de 
climatisation et de ventilation, filtres à particules pour liquides, engrenages réducteurs non conçus 
pour les véhicules terrestres, nommément engrenages de transmission pour machines, 
surmultiplicateurs pour machines et démultiplicateurs pour machines, génératrices d'électricité, 
pistolets à colle, machines de meulage pour la coupe de métaux et de pierre, le débavurage, le 
retrait de surmoules, l'affûtage d'outils et le polissage de métaux, de plastique et de pierre, 
meules, dispositifs de sécurité, nommément dispositifs de sécurité pour machinerie, accessoires 
pour outils électriques, nommément guides de coupe pour machines, marteaux pneumatiques, 
appareils de levage, nommément appareils de levage électriques et pneumatiques, appareils de 
levage hydrauliques, dispositifs de serrage pour machines-outils, en l'occurrence serre-joints en 
métal pour tenir en place des pièces sur des tables de machine-outil, commandes hydrauliques 
pour machines et moteurs, vérins mécaniques, étiqueteuses, nommément imprimantes 
d'étiquettes, équipement pneumatique de préparation de l'air, nommément filtres pour conduits 
d'air, lubrificateurs et régulateurs, étant tous des pièces de machine, fraiseuses, moteurs 
électriques pour compresseurs, pompes, presses, transporteurs, outils électriques et machines de 
production automatisée, cylindres pneumatiques, marteaux pneumatiques, presses pour 
l'impression et le moulage de plastique, détendeurs, régulateurs de pression et soupapes de 
pression comme pièces de machines, poulies, pompes, micropompes et roulements à rouleaux 
pour machines, lames de scie électrique, scies, nommément scies sauteuses, scies électriques, 
machines à scier, scies circulaires, scies à chaîne, scies à main, roulements à graissage 
automatique comme pièces de machine, accouplements d'arbres pour machines, amortisseurs 
pour machines, silencieux pour moteurs, pistolets pulvérisateurs à peinture, mèches à entailler 
pour machines, soudeuses électriques, montages antivibratoires pour machines, outils à main à 
air comprimé, en l'occurrence perceuses, bandes abrasives, meuleuses, scies sauteuses et scies 
circulaires, outils à main électriques, en l'occurrence perceuses, bandes abrasives, meuleuses, 
scies sauteuses et scies circulaires, pistolets à air, perceuses, meuleuses électriques à main, 
riveteuses, ponceuses, marteaux à aiguilles, tournevis, clés, outils de coupe pour machines, 
nommément outils de coupe à main et outils de coupe pour machines-outils, raboteuses, polissoirs 
pour éléments de contact, outils électriques, nommément toupies, outils pour connexions 
enroulées, clés, vis-mères pour machines, forets de fraisage pour machines, alésoirs pour 
machines, à savoir machines-outils, outils électriques, en l'occurrence perceuses, bandes 
abrasives, meuleuses, scies sauteuses et scies circulaires, outils électriques, nommément 
marteaux perforateurs, outils pour le retrait de l'isolant de câbles et le décapage de peinture et de 
vernis, ponceuses, pistolets à air chaud, outils à main, nommément scies, tournevis, pinces, outils 
de coupe, cisailles, clés plates, clés à molette, jeux de douilles et clés hexagonales, armes courtes 
sauf les armes à feu, nommément outils à main agricoles pour l'enlèvement de la végétation, 
nommément haches et outils à main polyvalents constitués de lames de coupe, d'embouts de 
tournevis et de pinces, rasoirs, outils à main, nommément outils d'abrasion, mèches pour 
perceuses manuelles et à main, lames pour la coupe d'isolants électriques, le débavurage, 
l'enlèvement de la végétation et la coupe du bois et du plastique, outils à main, nommément 
chignoles, pointeaux, ciseaux, pinces, chalumeaux coupeurs, outils de coupe, filières, perceuses, 
limes, fourches, cadres de scie à main, outils de jardin, outils à main, nommément vrilles, meules, 
pistolets manuels pour l'extrusion de mastics, marteaux, perceuses à main, couteaux, maillets, 
burins à mortaiser, arrache-clous, limes aiguilles, poinçons à numéros, canifs, chasse-goupilles, 



  1,787,196 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 92

tenailles, outils à main, nommément rabots, pinces, pinces à percer, poinçons à numéros, 
riveteuses, lames de scie pour scies à main, porte-scies, scies, nommément scies à main, 
ciseaux, outils à main, nommément racloirs, tournevis, sécateurs, pierres à affûter, lames de 
cisailles, cisailles, pelles, fers à souder, bêches, clés plates, spatules, équerres, tourne-à-gauche, 
tarauds, à savoir outils à main, pinces, truelles, coupe-tubes, pincettes, étaux, soudeuses non 
électriques, clés, mèches hélicoïdales pour outils à main, vilebrequins, outils pour attaches à 
câbles, fraises, outils de sertissage, pieds-de-biche, outils de désoudage, porte-filières, mèches de 
perceuse, nommément mèches pour outils à main, pistolets graisseurs, outils à main, nommément 
pompes à main, clés hexagonales, outils d'insertion, en l'occurrence outils spécialement conçus 
pour l'insertion d'une pièce facilement endommageable, comme un connecteur électrique, un 
contact à sertir ou une fixation mécanique, clés à douille à poignée articulée, casse-écrous, 
cintreuses de tuyaux, manches à cliquet, alésoirs à main, enfile-aiguilles, tire-rivets, outils à 
douille, ensembles de tournevis constitués de douilles de diverses tailles, de poignées et de 
rallonges, outils à main, nommément ventouses de levage, outils de coupe pour réservoirs, 
entrées de coupe, tournevis dynamométriques, clés dynamométriques, dénudeurs de fils, clés à 
oeil à cliquet, coffres à outils, ensembles de mamelons, en l'occurrence points de raccordement 
permettant le retrait ou l'ajout contrôlés d'éléments pour un système scellé, comme le retrait (la 
purge) d'air ou l'ajout de lubrifiants et de graisses, outils manuels pour connexions enroulées, 
instruments manuels, nommément outils à main, ensembles de goupilles pour poinçons contenant 
des chasse-clous et des chasse-goupilles, outils manuels de raccordement, en l'occurrence outils 
de sertissage pour la création de raccordements électriques et mécaniques nécessitant des 
conditions particulières, comme un déplacement ou une pression uniforme, outils à main, 
nommément outils de sertissage, scies emporte-pièces, coupe-fils, coupe-tuyaux, outils de coupe 
pour métal et plastique en feuilles, tournevis à tête sphérique, trousses d'outils à main constituées 
de scies, de tournevis, de pinces, d'outils de coupe pour fils et câbles de petit diamètre et 
matériaux en feuilles, de cisailles, de clés plates, de clés à molette, de jeux de douilles et de clés 
hexagonales, boîtes à outils, ruban à mesurer, tachymètres, fers à souder non électriques, 
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 douches d'urgence, appareils et instruments 
de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de 
commande du courant électrique, nommément composants électriques, en l'occurrence 
contacteurs électriques, disjoncteurs, démarreurs pour moteurs de véhicule, boîtes de distribution 
électrique, chargeurs, blocs d'alimentation d'urgence et interrupteurs-sectionneurs, appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément haut-
parleurs, atténuateurs, amplificateurs, projecteurs, mégaphones, mélangeurs, systèmes de 
sonorisation, microphones, disques d'enregistrement, nommément CD-ROM vierges pour 
l'enregistrement audio ou vidéo, disques optiques inscriptibles vierges, disques compacts 
inscriptibles vierges, DVD inscriptibles vierges, et autres supports d'enregistrement numériques, 
nommément clés USB à mémoire flash, caisses enregistreuses, calculatrices, ordinateurs, 
logiciels pour la conception de systèmes électriques et mécaniques, la gestion de la productivité, 
la commande de machinerie et de périphériques ainsi que la tenue et l'archivage de dossiers, 
extincteurs, alarmes pour l'évacuation d'urgence, l'indication d'un besoin d'attention ou 
d'intervention et la transmission de messages et d'annonces, ampèremètres, amplificateurs, 
nommément amplificateurs de son, amplificateurs de signaux, amplificateurs de puissance, 
amplificateurs à fibres optiques, lecteurs de codes à barres, piles pour lampes de poche, piles et 
batteries, nommément piles et batteries à usage général, accumulateurs électriques, batteries 
rechargeables au lithium, batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium, piles et batteries 
rechargeables à usage général, piles et batteries non rechargeables à usage général, piles et 
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batteries alcalines à usage général, chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs de 
pile et de batterie solaires, chargeurs USB, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, 
chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs 
de pile et de batterie au plomb, chargeurs de pile et de batterie solaires, chargeurs de pile et de 
batterie à micropuce, chargeurs de pile et de batterie pour outils électriques, chargeurs de pile 
AAA, AA, C, D et 9 volts, câbles électriques, compas pour la mesure de la taille et de la distance, 
appareils photo et caméras, condensateurs, conjoncteurs électriques, disjoncteurs, vêtements de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu, disques compacts à mémoire morte, 
nommément disques compacts contenant des enregistrements audio et vidéo de formation et 
d'enseignement sur les procédés et les exigences industriels, disques compacts pour le stockage 
d'information numérique sur la commande et la programmation de machinerie, périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, souris, imprimantes, numériseurs, moniteurs, écrans tactiles, 
caméras, dispositifs de stockage, nommément clés USB à mémoire flash, cartes mémoire vive, 
CD-ROM vierges, cartes d'identification d'abonné (cartes SIM), DVD vierges, disques durs 
externes, disques durs, cartes mémoire flash, disques durs électroniques (modules de mémoire 
d'ordinateur), cartes mémoire flash, mémoire d'ordinateur, nommément cartes mémoire flash 
vierges, cartes mémoire vive, cartes mémoire flash, claviers d'ordinateur, conduites d'électricité, 
connecteurs électriques, contacts et panneaux de commande, fil de cuivre isolé, appareils de 
reproduction, nommément photocopieurs, compteurs pour la mesure de la distance, totalisateurs 
et compteurs de frappes ainsi que compteurs pour machines alternatives, redresseurs de courant, 
supports de données magnétiques et optiques vierges, supports de données optiques, 
nommément disques optiques vierges, lecteurs de disque optique, détecteurs de monoxyde de 
carbone, de composés organiques volatils (COV) et de conditions ambiantes, dosimètres et 
analyseurs de gaz d'échappement, traceurs numériques, régulateurs pour gradateurs de lumière, 
boîtes de distribution électrique, tableaux de distribution électrique, distributeurs-doseurs, 
nommément machines pour l'administration de doses prédéterminées de médicaments, sonneries 
d'alarme électriques, télécopieurs, filtres pour masques respiratoires, disquettes vierges pour 
ordinateurs, fréquencemètres, fusibles électriques, indicateurs de combustible pour systèmes de 
chauffage, gants de protection contre les accidents, appareils de thermorégulation, en l'occurrence 
thermostats pour radiateurs à eau, contrôleurs de procédés industriels à commande 
proportionnelle, intégrale et dérivée ainsi que commutateurs bimétalliques fixes et variables, 
gaines d'identification pour fils électriques, voyants, bobines d'induction, circuits intégrés, 
interfaces pour ordinateurs, onduleurs pour l'alimentation électrique, manchons d'accouplement 
pour câbles électriques, genouillères de travail, lasers pour la présentation, la télémétrie pour la 
mesure électronique de la distance, la visée pour l'équipement thermique, la transmission de 
données et la détection de présence avec interruption de faisceau, lentilles optiques, serrures 
électriques pour portes, locaux, biens ou coffres-forts, haut-parleurs, balises lumineuses, bandes 
magnétiques pour systèmes de sauvegarde de données, aimants à usage industriel, loupes, 
instruments de mesure, nommément instruments pour la mesure de dimensions linéaires, 
appareils de mesure électriques pour la mesure de dimensions linéaires répétitives et en lots, 
mécanismes pour appareils de comptage, nommément compteurs de coups, mécanismes de 
mesure de la distance et compteurs de tours, plaques à bornes et blocs de jonction électriques, 
instruments de mesure scientifiques, nommément conductivimètres, actionneurs électriques, 
régulateurs de moteur et de vitesse électriques, servomoteurs, anémomètres, thermohygromètres, 
couvre-prises électriques à vis de serrage, vérificateurs pour la mesure de la tension ainsi que la 
continuité et l'orientation des phases électriques, gants de protection pour le travail, interrupteurs 
électriques à pied, nommément interrupteurs fonctionnant avec le pied ou entre autres avec le 
pied, condensateurs de marche et de démarrage pour moteurs industriels et régulateurs de 
moteur, appareils de mesure électriques, micromètres, microphones, microprocesseurs, 
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microscopes, miroirs (optique), nommément miroirs de signalisation, modems, moniteurs 
d'ordinateur, souris de traitement de données, nommément souris d'ordinateur, disques optiques 
vierges, fibres optiques, oscillographes, fiches électriques, prises et autres éléments de contact, 
nommément coupleurs à fibres optiques, fiches électriques et prises, et connecteurs de 
transmission de données, connexions électriques, nommément connecteurs électriques, 
manomètres, circuits imprimés, imprimantes, appareils et écrans de projection de diapositives ou 
de photos, casques de travail, logiciels enregistrés pour le contrôle de l'équipement industriel, de 
la productivité et de la tenue de dossiers ainsi que la gestion des affaires, appareils de régulation, 
nommément régulateurs de pression pour le contrôle du fonctionnement et du débit d'air d'outils 
pneumatiques, relais et résistances électriques, respirateurs, non conçus pour la respiration 
artificielle, nommément respirateurs pour filtrer l'air, règles, nommément règles graduées en acier, 
règles en métal flexibles, règles pliantes et règles à mesurer, balances, numériseurs, semi-
conducteurs, détecteurs de fumée, lunettes, niveaux à bulle, interrupteurs électriques, appareils 
téléphoniques, nommément téléphones cellulaires et téléphones mobiles, sonneries de téléphone, 
sonneries de poste téléphonique, fiches téléphoniques, convertisseurs pour téléphones, 
adaptateurs pour téléphones, connecteurs téléphoniques, prises téléphoniques, coupleurs de 
téléphone, indicateurs de température, nommément thermomètres, appareils d'analyse pour la 
mesure du pH de liquides, de la turbidité de liquides, de la température, de la tension et de la 
fréquence, la surveillance des niveaux sonores, de l'intensité lumineuse et des gaz, thermomètres 
pour la surveillance sans contact d'équipement, la surveillance et la commande du chauffage et de 
la ventilation ainsi que la régulation de systèmes de chauffage et de refroidissement, thermostats, 
minuteries, appareils d'enregistrement du temps, nommément compteurs d'heures, horloges 
enregistreuses, minuteries, circuits temporisateurs, transformateurs, nommément transformateurs 
de puissance, transformateurs audio, transformateurs de tension, transformateurs électriques, 
transformateurs de courant, transistors, émetteurs de signaux électroniques, aspirateurs, bandes 
vidéo vierges, voltmètres, appareils et instruments de pesée, nommément balances, mesureurs de 
poids, dispositifs d'étalonnage, en l'occurrence poids pour balances, appareils de soudure, 
nommément masques et casques, systèmes de contrôle d'accès et de surveillance d'alarme, 
accessoires pour conduites d'électricité, nommément protections, joints, points d'accès et 
terminateurs, cadrans de chronométrage, diodes, lecteurs de disque numérique, blocs 
d'alimentation, nommément boîtes de distribution électrique, connecteurs d'alimentation électrique, 
unités de distribution d'électricité, blocs d'alimentation électrique, écrans protecteurs pour les 
oreilles pour la protection auditive, filtres pour le blocage et le contrôle de tensions et de signaux 
dangereux, casques d'écoute, diodes électroluminescentes, moniteurs de télévision en circuit 
fermé, oscillateurs, potentiomètres, cartes de circuits imprimés, détecteurs de courant résiduel, 
lunettes de protection, harnais de sécurité, articles chaussants de sécurité, en l'occurrence 
chaussures industrielles de protection, solénoïdes, parasurtenseurs, répondeurs téléphoniques, 
thermocouples, radios et téléviseurs, amplificateurs de son, enregistreurs de cassettes, appareils 
et instruments de communication, radars et photographiques, nommément radios GPS, GSM et 
RMP, appareils et instruments de commande électriques et électroniques, nommément 
minuteries, contacteurs, relais, disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs, appareils et instruments 
électriques et électroniques, nommément blocs d'alimentation variable, générateurs de signaux 
mixtes, oscilloscopes, équipement d'essai en laboratoire, nommément générateurs de fonction, 
armoires de commande, enceintes, étuis, boîtes et boîtiers pour utilisation avec des appareils, des 
instruments ou des composants électriques, électroniques et scientifiques, calculatrices, 
mécanismes de commande électroniques et appareillage de commutation pour le contrôle de 
procédés industriels, pour régulateurs de moteur et pour la protection électrique de locaux 
industriels et à bureaux, appareils et instruments de communication de données et de réseautage, 
nommément modules GSM, commutateurs de données de réseau, concentrateurs, modems à 



  1,787,196 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 95

large bande, convertisseurs de données, appareils et indicateurs optoélectroniques, nommément 
voyants, voyants à DEL, afficheurs alphanumériques, cellules photoconductives, appareils de 
tableau, nommément instruments électroniques affichant un signal d'entrée numérique ou 
analogique, blocs d'alimentation, appareils de commande de processus, en l'occurrence logiciels 
de commande de procédés industriels, résistances, capteurs et transducteurs électriques, 
appareils et instruments audio et visuels, nommément matériel de présentation, en l'occurrence 
pointeurs et manettes, systèmes de sonorisation, annonciateurs d'avertissement, avertisseurs 
d'incendie et alarmes antivol, appareils de protection, en l'occurrence séparateurs de protection 
électrique pour câbles et faisceaux de câbles, appareils et instruments de télécommunication, 
nommément combinés de test, vérificateurs de ligne téléphonique, filtres, tableaux de contrôle, 
modems à large bande, modules GSM et composeurs automatiques, minuteries, tores de ferrite 
inductifs, appareils d'essai électrique, en l'occurrence équipement électrique d'essai par courants 
de Foucault, appareils et instruments de laboratoire pour la mesure de la quantité et de la masse, 
les températures contrôlées, les agitateurs électriques, la mesure de la tension électrique, de la 
fréquence, des niveaux sonores et de l'intensité lumineuse, la surveillance des gaz ainsi que la 
détection et l'identification de signaux électriques, appareils de surveillance, en l'occurrence 
moniteurs pour la détection de rayonnements et du niveau d'exposition d'une personne, 
multimètres numériques, générateurs de signaux, en l'occurrence générateurs de formes d'ondes, 
minuteries, vêtements de protection, nommément lunettes de protection et articles de lunetterie, 
casques de sécurité, masques respiratoires et filtres à air, combinaisons de protection, manteaux, 
vêtements à haute visibilité, en l'occurrence vestes, gilets et combinaisons, gants, genouillères de 
travail, chaussures et bottes de protection, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi 
qu'installations sanitaires, en l'occurrence réservoirs, lavabos et toilettes, appareils et machines de 
purification de l'air, nommément purificateurs d'air, appareils de conditionnement d'air, 
nommément systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation, 
ventilateurs, nommément ventilateurs à plaques, filtres à air pour la climatisation, sèche-mains 
pour salles de toilette, échangeurs de chaleur, appareils de chauffage électriques, nommément 
cartouches chauffantes pour procédés de production, radiateurs portatifs pour le chauffage de 
bâtiments et de grands espaces, appareils de chauffage de fûts et de liquides, appareils de 
chauffage à air chaud pour processus de fabrication et radiateurs pour processus de fabrication et 
de durcissement, éléments chauffants, appareils de chauffage électriques, nommément radiateurs 
électriques portatifs, éléments chauffants, chauffe-eau et réchauffeurs d'air, appareils de 
chauffage à buses, cartouches chauffantes, chauffe-fûts et colliers chauffants pour la préparation 
d'ingrédients, réchauds, thermoplongeurs, appareils d'ionisation pour le traitement de l'air, lampes 
électriques, appareils et installations d'éclairage pour le bureau et l'atelier, l'éclairage de machines 
et d'équipement, la gravure et la photographie, l'avertissement et l'évitement de dangers, 
l'éclairage d'urgence de bureau et d'atelier ainsi que comme indicateurs pour véhicules et 
équipement, ampoules pour véhicules, tuyaux, douches, robinets et tarauds, nommément robinets 
à eau, robinets mélangeurs pour conduites d'eau, robinets à eau courante, tarauds, à savoir outils 
à main, robinets pour tonneaux en métal, tarauds pour machines-outils, torches d'éclairage 
électriques, appareils de purification de l'eau, nommément appareils de purification de l'eau du 
robinet, machines de purification de l'eau à usage domestique, appareils de traitement de l'eau à 
rayons ultraviolets, chauffe-eau, appareils d'éclairage décoratif, en l'occurrence boutons éclairés, 
lampes, nommément lampes électriques, lampes UV, lampes pour véhicules, pour voyants 
d'installations fixes d'équipement électrique, pour le durcissement de vernis et de peintures et pour 
le développement de photos, chalumeaux soudeurs et braseurs, produits de traitement thermique, 
nommément tubes thermorétrécissables, emballages à thermoscellage, ampoules, accessoires de 
plafonnier, appareils de chauffage, nommément chauffe-eau électriques pour boissons et chauffe-
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eau électriques pour le lavage et l'hygiène, supports de lampe, radiateurs à l'huile, supports de 
lampe à DEL.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GV GRASS VALLEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, matériel informatique et appareils destinés à l'industrie de la diffusion pour la 
configuration, la surveillance et la commande d'appareils de traitement multimédia et de 
distribution multimédia, nommément de caméras, de commutateurs et d'enregistreurs 
vidéonumériques intelligents; logiciels pour la commande de magnétoscopes; logiciels pour la 
valorisation de la marque de contenu vidéo; blocs d'alimentation redondante; équipement de 
traitement, de commutation et de production de signaux de télévision, vidéo et audio, nommément 
commutateurs et bâtis; appareils et instruments pour la production, la commutation, la modification 
et l'acheminement de signaux de télévision, vidéo et audio, nommément caméras et 
commutateurs; serveurs, nommément serveurs multimédias, serveurs vidéo et serveurs de 
diffusion; dispositifs de stockage multimédias, nommément serveurs multimédias, nommément 
serveurs informatiques et serveurs de réseau, enregistreurs de contenu numérique, nommément 
enregistreurs vocaux numériques et enregistreurs vidéonumériques, lecteurs de disques 
multimédias amovibles, nommément lecteurs de disque, lecteurs de disque optique, lecteurs de 
disquettes, clés USB à mémoire flash, lecteurs de cartes mémoire flash, disques optiques et 
disques numériques universels vierges; ordinateurs, générateurs d'effets spéciaux, mélangeurs 
audio et vidéo et enregistreurs vidéo à haute fréquence d'image pour la production, le contrôle et 
la reproduction d'effets spéciaux vidéo pour la télévision, la production vidéo et le cinéma; logiciels 
dans le domaine de la postproduction, nommément logiciels de montage vidéo, logiciels pour la 
production d'images numériques, logiciels pour la création d'effets vidéonumériques, logiciels de 
modélisation 3D, logiciels de composition, logiciels d'animation et logiciels d'étalonnage des 
couleurs; logiciels pour la gestion, le contrôle, la surveillance, la mesure, l'automatisation, la 
commutation, la valorisation, la saisie, la synchronisation, la conversion, la distribution et le 
traitement de signaux vidéo, audio et de données pour la télévision, la radio et Internet; interfaces 
de caméra robotisées; serveurs de diffusion; matériel informatique de diffusion, nommément 
matériel informatique de télécommunication, serveurs de communication, nommément serveurs 
de diffusion, serveurs informatiques et serveurs de réseau, équipement informatique, nommément 
adaptateurs de réseau local, cartes, répéteurs, adaptateurs de station, passerelles et points 
d'accès, antennes, parafoudres, câbles convertisseurs, câbles d'antenne, câbles d'appoint, 
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amplificateurs, ordinateurs de bureau convertibles et ordinateurs portables; systèmes 
d'automatisation de la diffusion, nommément matériel informatique, logiciels et serveurs de réseau 
informatique pour l'automatisation d'activités de diffusion; équipement de compression vidéo et 
audio, nommément compresseurs audio, décompresseurs et codecs; décodeurs de signaux vidéo 
et audio analogiques; désérialiseurs de signaux vidéonumériques; systèmes de vidéosurveillance 
à distance constitués principalement d'une caméra et d'un moniteur vidéo pour l'enregistrement et 
la transmission à distance d'images; cartes d'interface de caméra vidéo; programmes logiciels 
pour la préparation de sous-titres codés et de sous-titres sur des DVD et des cassettes vidéo; 
convertisseurs de balayage VGA; équipement et appareils de postproduction, nommément 
enregistreurs vidéonumériques et enregistreurs vocaux numériques, enregistreurs de cassettes 
audio et vidéo, enregistreurs de bandes audio et vidéo, enregistreurs de disques optiques; 
appareils et instruments pour la production, la commutation, la modification et l'acheminement de 
signaux de télévision, vidéo et audio, nommément enregistreurs vidéonumériques intelligents; 
matériel informatique de gestion de contenu multimédia; logiciels, nommément bases de données 
électroniques pour le stockage, la consultation, la recherche, l'indexation et la gestion de contenu 
numérique, nommément de photos, d'images, d'animations, de présentations, de feuilles de calcul, 
de documents numériques, de courriels, de vidéos et de sites Web, transcodeurs vidéo, 
processeurs multi-images, équipement et logiciels pour le contrôle et la surveillance d'installations 
de production radio et télévisuelle ainsi que de signaux vidéo, audio et de données pour la 
télévision, la radio et Internet, synchroniseurs pour l'alignement d'enregistrements vidéo et audio, 
le sous-titrage, la vidéodescription et l'audiodescription pour les malvoyants et les malentendants, 
le traitement de données sur les interactions avec le public, le télétexte et les générateurs de 
mires; systèmes d'automatisation de la transmission télévisuelle et vidéo constitués de matériel 
vidéo, de matériel informatique et de logiciels pour l'automatisation de la transmission télévisuelle 
et vidéo; logiciels pour la création d'effets vidéo numériques; logiciels de gestion de systèmes de 
télévision pour la connexion et la commande d'équipement de diffusion, nommément de routeurs, 
d'aiguilleurs de production, d'écrans multiples ainsi que d'équipement d'essai et de mesure de 
signaux, de modules d'interface, de processeurs, nommément de correcteurs de couleurs, de 
codeurs, d'aiguilleurs de production et de mélangeurs audio, ainsi que de routeurs sur des 
réseaux locaux, des réseaux étendus et Internet; logiciels pour la commande de routeurs; logiciels 
pour la commande et la surveillance d'équipement de traitement, de commutation et de production 
de signaux de télévision, vidéo et audio; logiciels pour la commande et la surveillance 
d'infrastructures de télévision et de télécommunication, nommément de réseaux de distribution de 
contenu, de services de distribution vidéo multiplateforme, de câblodistributeurs et de diffuseurs 
par satellite; logiciels pour le contrôle de la distribution de signaux vidéo, audio et de données pour 
la télévision, la radio et Internet; matériel informatique et logiciels de programmation télévisuelle 
interactive permettant aux téléspectateurs de vivre une expérience de visionnement interactive; 
matériel informatique et logiciels pour la création, la prévisualisation, la validation, la présentation, 
l'affichage et la transmission d'images dans le cadre d'une émission de télévision; processeurs 
vidéo pour la surveillance d'images multiples et de signaux; processeurs d'affichage vidéo munis 
d'entrées et de sorties vidéo, audio et de données multiples; logiciels et équipement électronique 
de surveillance et de mesure de signaux vidéo et audio pour la télévision, la radio et Internet; 
processeurs vidéo et matériel informatique pour la commutation de régie centrale et la valorisation 
de chaînes; logiciels pour la commande de processeurs vidéo de commutation de régie centrale et 
de valorisation de chaînes pour émissions de télévision; logiciels, matériel informatique et 
appareils destinés à l'industrie de la diffusion pour la configuration, la surveillance et la commande 
d'appareils de traitement multimédia et de distribution multimédia, nommément de routeurs, 
d'écrans multiples, de multiplexeurs et de démultiplexeurs; systèmes de régie centrale pour la 
télédiffusion constitués de processeurs vidéo, de processeurs audio, de ports série, de ports 
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Ethernet, de serveurs de fichiers, d'aiguilleurs de production, de répartiteurs de signaux, de 
pupitres de commande et de panneaux de commande; commutateurs de sûreté et de secours; 
équipement de traitement, de commutation et de production de signaux de télévision, vidéo et 
audio, nommément synchroniseurs d'images, synchroniseurs audio, réverbéromètres, 
multiplexeurs et démultiplexeurs audio, processeurs audio, dispositifs d'insertion pour la 
synchronisation, dispositifs d'insertion de code temporel, amplificateurs de distribution et de 
traitement vidéo et audio, générateurs d'horloge, multiplexeurs, démultiplexeurs, routeurs, 
commutateurs-routeurs, panneaux de commande à distance; appareils et instruments pour la 
production, la commutation, la modification et l'acheminement de signaux de télévision, vidéo et 
audio, nommément routeurs, multiplexeurs, démultiplexeurs; matériel informatique, matériel de 
télévision, matériel vidéo et matériel audio, à savoir armatures d'étagère, modules de traitement et 
panneaux de commande; équipement et logiciels de diffusion télévisuelle, audio et vidéo, 
nommément bâtis, panneaux de commande, amplificateurs, codeurs, décodeurs, convertisseurs, 
multiplexeurs, démultiplexeurs, convertisseurs parallèle-série, convertisseurs élévateurs de 
fréquence, convertisseurs abaisseurs de fréquence, codeurs et décodeurs vidéo, convertisseurs 
élévateurs de fréquence pour TVHD, convertisseurs abaisseurs de fréquence pour TVHD, 
processeurs de signaux, processeurs audio, générateurs et dispositifs d'insertion pour la 
synchronisation ainsi que routeurs; interfaces de diffusion miniatures; interfaces de dos de 
caméra; interfaces de caméra; équipement de transmission vidéo, nommément convertisseurs de 
signaux de câble à fibres optiques, émetteurs-récepteurs de signaux de câble à fibres optiques, 
émetteurs de signaux de câble à fibres optiques, récepteurs de signaux de câble à fibres optiques, 
multiplexeurs de signaux de câble à fibres optiques; faisceaux de câbles à fibres optiques et 
électroniques; matériel informatique et logiciels pour flux de travaux graphiques, nommément 
dispositifs d'insertion de logo, logiciels d'insertion de logo et incrustateurs; équipement de 
télévision, vidéo et audio, nommément interfaces vidéo à affichage, convertisseurs vidéo, 
convertisseurs de rapport de forme, convertisseurs audio, multiplexeurs audio, démultiplexeurs 
audio, multiplexeurs vidéo, démultiplexeurs vidéo, convertisseurs de signaux de câble à fibres 
optiques et générateurs de signaux d'essai de diffusion, bâtis et blocs d'alimentation, multiplexeurs 
et démultiplexeurs, routeurs, bâtis pour matériel de diffusion et blocs d'alimentation, panneaux de 
commande à distance, ainsi que logiciels pour la commande et la surveillance des produits 
susmentionnés; équipement de traitement, de commutation et de production de signaux de 
télévision, vidéo et audio, nommément synchroniseurs d'images, synchroniseurs audio, 
équipement de traitement de retards de signaux audio, générateurs de logo, générateurs et 
dispositifs d'insertion de code temporel, amplificateurs de distribution et de traitement vidéo et 
audio, convertisseurs analogiques-numériques, convertisseurs numériques-analogiques, codeurs 
et décodeurs couleur, générateurs d'horloge, afficheurs d'horloge; réducteurs de bruit vidéo et 
audio; cartes de conversion vidéo; interfaces pour câbles coaxiaux et à fibres optiques; 
générateurs d'essai et de référence; convertisseurs de format de signaux vidéo, audio et de 
données; convertisseurs de signaux étalons de télévision et vidéo entre des formats haute 
définition; convertisseurs de rapport de forme; matériel de traitement de sous-titres codés et 
d'autres données accessoires, nommément appareils de traitement, d'insertion et de suppression 
de données de sous-titrage codé pour malentendants, appareils de traitement, d'insertion et de 
suppression d'intervalle vertical ainsi qu'appareils de traitement, d'insertion et de suppression de 
données accessoires; infrastructures de télécommunication, nommément bâtis, enrouleurs de 
câbles à fibres optiques; câbles à fibres optiques; équipement de télécommunication, nommément 
émetteurs-récepteurs, émetteurs et récepteurs à fibres optiques; programmes logiciels pour la 
préparation de sous-titres codés et de sous-titres et leur transmission à l'aide de la télévision 
réseau par satellite et par câble; logiciels pour la préparation de sous-titres codés et de sous-titres.



  1,788,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 100

Services
Classe 37
(1) Installation, réparation et maintenance de matériel informatique.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique, de matériel de télévision, de matériel 
vidéo, de matériel audio et de matériel de diffusion; services de conception et de développement 
de logiciels ainsi que de consultation en logiciels; services d'installation, de maintenance et de 
réparation, ayant tous trait aux logiciels; services de logiciels-services (SaaS) ayant trait aux 
logiciels pour plateformes de serveur vidéo professionnelles, nommément aux logiciels pour 
l'automatisation de la diffusion, la gestion des médias, les flux de travaux liés aux médias, la 
production de contenu, la gestion de contenu numérique, l'édition de contenu et la diffusion de 
contenu.

Revendications
Date de priorité de production: 30 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86862079 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 1,792,045  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOBST MEX SA
Route de Faraz 3, CH - 1031 
Mex VD
SWITZERLAND

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 07

(1) Machines, équipement et dispositifs pour le traitement et l'impression de supports, notamment 
de feuilles, de clichés, de découpes, de bobines et de films en papier, en carton, en carton ondulé 
et en plastique pour l'industrie de la fabrication d'emballages, ainsi qu'outils pour les machines, 
l'équipement et les dispositifs susmentionnés; machines et équipement pour la transformation et 
l'impression, notamment pour la coupe, le rainage, le gaufrage, l'estampage, l'estampage à chaud 
et à froid, le clichage d'un film coloré, la dorure à chaud et à froid, le gaufrage et le pliage-collage 
en ligne, le laminage, le contrecollage, presses à imprimer rotatives, machines pour l'impression 
flexopgrahique, l'impression sur presse à tambour central, l'impression en héliogravure, 
l'impression offset, l'impression typographique, l'impression numérique, l'impression 
flexographique et le découpage à plat en ligne, l'impression flexographique et le pliage-collage en 
ligne, l'impression flexographique et le découpage rotatif en ligne, l'impression en gravure et le 
pliage-collage en ligne de supports, notamment de feuilles, de clichés, de découpes, de bobines et 
de films en papier, en carton, en carton ondulé et en plastique, ainsi qu'outils pour les machines, 
l'équipement et les dispositifs susmentionnés pour l'industrie de la fabrication d'emballages; 
machinerie industrielle pour le chargement, l'alimentation, l'insertion multiple, le débobinage, le 



  1,792,045 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 102

collage, le positionnement, le transport, l'empilage et la réception de supports par une machine, 
nommément de feuilles, de clichés, de découpes, de bobines et de films en papier, en carton, en 
carton ondulé, et en plastique, ainsi qu'outils pour les machines, l'équipement et les dispositifs 
susmentionnés pour l'industrie de la fabrication d'emballages; machinerie industrielle pour la 
séparation, la distribution, le rebobinage, la manutention, l'emballage et le transport hors de la 
machinerie pour l'impression et le traitement de supports, nommément de feuilles, de clichés, de 
découpes, de bobines et de films en papier, en carton, en carton ondulé et en plastique, ainsi 
qu'outils pour les machines, l'équipement et les dispositifs susmentionnés pour l'industrie de la 
fabrication d'emballages, piles et bobines des supports susmentionnés, de supports façonnés, 
imprimés et pliés-collés, moteurs de positionnement pour les machines, l'équipement et les 
dispositifs susmentionnés; cylindres d'impression [pièces de machine], rouleaux [pièces de 
machine], clichés en relief souples et plaques d'impression, machines pour la préparation et le 
traitement de cylindres, de rouleaux, de clichés en relief souples et de plaques d'impression, 
dispositifs pour le montage de clichés en relief souples et de plaques d'impression sur des 
cylindres d'impression, ainsi qu'outils pour les machines, l'équipement et les dispositifs 
susmentionnés, composantes et pièces de rechange pour les machines, l'équipement et les 
dispositifs susmentionnés, pour l'industrie de la fabrication d'emballages.

 Classe 09
(2) Ordinateurs, unités centrales de traitement, cartes de circuits imprimés électronique, cartes de 
circuits imprimés, puces d'ordinateur et logiciels pour la saisie, l'entrée, l'enregistrement, la 
reproduction, le stockage, le traitement et la transmission de données relativement à la 
vérification, au contrôle, à la mesure, à la programmation, au réglage, au préréglage et au contrôle 
de la qualité pour la surveillance des paramètres, du rendement et de la gestion des arrêts de 
production, pour la vérification du registre d'impression, de coupes, de plis et de gravures en relief, 
pour la mesure et le réglage de la composition de couleurs d'imprimés, pour la mesure et le 
réglage du débit d'encre, pour l'analyse et le traitement d'images avant et après l'impression, 
nommément détecteurs et caméras numériques pour la détection, l'enregistrement et le 
positionnement, pour des machines, de l'équipement et des appareils de traitement et 
d'impression de supports, notamment de feuilles, d'éléments de clichés, de flans, de bobines et de 
films en papier, en carton, en carton ondulé ou en plastique pour l'industrie de la fabrication 
d'emballages; appareils de commande de machines, d'équipement et de systèmes, nommément 
panneaux électriques, systèmes de commande électrique pour la machinerie d'impression et de 
traitement de substrats, installations électriques pour la commande à distance de machinerie 
d'impression et de traitement de substrats.

 Classe 16
(3) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément cartes publicitaires, bannières 
publicitaires en papier; imprimés, nommément livres, magazines, dépliants, brochures, journaux; 
matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres, dépliants, brochures, dans le 
domaine de l'industrie de la fabrication d'emballages; catalogues, calendriers; prospectus, feuillets, 
feuillets publicitaires, boîtes en carton et en papier, sacs [enveloppes et pochettes] en papier et en 
plastique, pour l'emballage, manuels, magazines, bulletins d'information, journaux, périodiques, 
reproductions graphiques, représentations graphiques, affiches, films plastiques pour l'emballage.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail par correspondance par Internet, de machines, d'équipement et de 
dispositifs pour le traitement de substrats et l'impression de ceux-ci, notamment de feuilles, de 
clichés, d'ébauches, de toiles, de films, en papier, en carton, en carton ondulé, en plastique, pour 
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l'industrie de la fabrication d'emballages; démonstration de vente de machines pour la conversion 
et l'impression, notamment le pliage-collage, l'impression, le découpage et le pliage-collage en 
ligne de substrats, notamment de feuilles, de clichés, d'ébauches, en papier, en carton, en carton 
ondulé, en plastique, pour l'industrie de la fabrication d'emballages.

Classe 37
(2) Services de soutien à la clientèle, nommément services d'installation, de nettoyage, d'entretien, 
d'optimisation des paramètres, de réparation et de montage de pièces de rechange pour des 
machines, de l'équipement et des dispositifs pour le traitement de substrats et l'impression de 
ceux-ci, notamment de feuilles, de clichés, d'ébauches, de toiles, de films, en papier, en carton, en 
carton ondulé, en plastique, pour l'industrie de la fabrication d'emballages. .

Classe 41
(3) Cours théoriques et pratiques sur l'utilisation de machines pour l'industrie de la fabrication 
d'emballages, édition de matériel pédagogique, publication de matériel pédagogique, organisation 
et tenue de colloques, de conférences ou de congrès, pour les utilisateurs de machines, 
d'équipement et de dispositifs pour le traitement de substrats et l'impression de ceux-ci, 
notamment de feuilles, de clichés, d'ébauches, de toiles, de films, en papier, en carton, en carton 
ondulé, en plastique pour l'industrie de la fabrication d'emballages.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2016 101 008.8 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,792,402  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saje Natural Business Inc.
Lightworks Building
Unit 500 - 22 East 5th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA      V5T1G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EATER'S DIGEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Mélanges à base d'huiles essentielles sous forme topique pour favoriser la digestion.
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 Numéro de la demande 1,793,094  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENTREPRISES J. VEILLEUX & FILS INC.
10534 Av Lamoureux
Montréal-Nord
QUÉBEC H1G 5L3

Agent
GREENSPOON BELLEMARE LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RASSURE-TOIT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Les services d'inspection de toiture et d'enveloppe de bâtiments; les inspections et entretiens de 
toiture planifiés; service de plan d'entretien périodique de toiture dans les secteurs commercial, 
institutionnel et industriel
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 Numéro de la demande 1,793,222  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aditya Birla Management Corporation 
Private Limited
Aditya Birla Centre, S.K.
Ahire Marg, Worli
Mumbai-400030, Maharashtra
INDIA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la photographie, le traitement de films photographiques, la 
photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; produits de trempe et de soudure; 
substances chimiques pour la conservation des aliments; agents de tannage du cuir.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages; cloisons en métal pour la construction, dalles de métal pour 
la construction, garnitures en métal pour la construction, carreaux en métal pour la construction, 
piliers en métal pour la construction; immeubles de bureaux transportables en métal; matériaux en 
métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; clous (quincaillerie) en 
métal, ressorts (quincaillerie) en métal; coffres-forts; minerais.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, administration des affaires.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments.

Classe 39
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(3) Transport de marchandises par voie aérienne et terrestre et par bateau ainsi que transport de 
fret; emballage de marchandises, location de conteneurs d'entreposage, location d'entreposage, 
location d'espace d'entreposage; organisation de voyages.

Classe 40
(4) Traitement de matériaux pour la fabrication de produits en plastique, en bois, en caoutchouc, 
en pierre, en métal, en verre et en céramique. .
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 Numéro de la demande 1,795,667  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InQpharm Group Sdn Bhd
E-16, Plaza Mont Kiara, 2 Jalan Kiara
50480 Kuala Lumpur
MALAYSIA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAZEXIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations vétérinaires, pour le traitement de l'obésité, pour la prévention de l'obésité, pour 
le traitement et la prévention des maladies et des troubles gastro-intestinaux, pour le traitement et 
la prévention des maladies cardiovasculaires, pour l'immunothérapie, la santé cognitive, la santé 
des voies nasales, la santé buccodentaire, la santé dentaire, la santé gastro-intestinale, la santé 
de la peau et du pelage, la santé des articulations ainsi que le traitement des plaies et la gestion 
de la glycémie; additifs pour produits alimentaires pour animaux à usage médical; aliments 
complémentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments 
alimentaires et boissons alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux; 
vitamines pour animaux; nutraceutiques pour favoriser la santé gastro-intestinale, pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles gastro-intestinaux et pour favoriser la 
prise de poids chez les animaux; suppléments alimentaires pour favoriser la santé gastro-
intestinale, pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles gastro-intestinaux et 
pour favoriser la prise de poids chez les animaux; additifs pour nourriture pour animaux à usage 
autre que médical.

 Classe 31
(2) Préparations alimentaires pour animaux; nourriture pour animaux, nourriture pour animaux 
sous forme de boisson; additifs non médicamenteux pour nourriture pour animaux; aliments 
diététiques pour animaux à usage autre que médical; nourriture mélangée pour animaux; aliments 
complémentaires non médicamenteux pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015421423 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,796,218  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOBST MEX SA
Route de Faraz 3
CH - 1031 Mex VD
SWITZERLAND

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 07

(1) Machines et équipement pour le traitement et l'impression de supports, plus précisément de 
feuilles, de clichés, de découpes, de bobines et de films en papier, en carton, en carton ondulé et 
en plastique pour l'industrie de la fabrication d'emballages, ainsi qu'outils pour les machines, 
l'équipement et les dispositifs susmentionnés; machines et équipement pour la transformation et 
l'impression, notamment pour la coupe, le rainage, le gaufrage, l'estampage, l'estampage à chaud 
et à froid, le clichage d'un film coloré, la dorure à chaud et à froid, le gaufrage et le pliage-collage 
en ligne, le laminage, le contrecollage, l'impression sur presse à tambour central, l'impression en 
héliogravure, l'impression offset, l'impression typographique, l'impression numérique, l'impression 
flexographique et le découpage à plat en ligne, l'impression flexographique et le pliage-collage en 
ligne, l'impression flexographique et le découpage rotatif en ligne, l'impression en gravure et le 
pliage-collage en ligne de supports, notamment de feuilles, de clichés, de découpes, de bobines et 
de films en papier, en carton, en carton ondulé et en plastique, ainsi qu'outils pour les machines, 
l'équipement et les dispositifs susmentionnés pour l'industrie de la fabrication d'emballages; 
presses à imprimer rotatives, machines d'impression flexopgrahique et outils pour les machines, 
l'équipement et les dispositifs susmentionnés pour l'industrie de la fabrication d'emballages; 
machinerie industrielle pour le chargement, l'alimentation, l'insertion multiple, le débobinage, le 
collage, le positionnement, le transport, l'empilage et la réception de supports par une machine, 
nommément de feuilles, de clichés, de découpes, de bobines et de films en papier, en carton, en 
carton ondulé, et en plastique, ainsi qu'outils pour les machines, l'équipement et les dispositifs 
susmentionnés pour l'industrie de la fabrication d'emballages; machinerie industrielle pour la 
séparation, la distribution, le rebobinage, la manutention, l'emballage et le transport hors de la 
machinerie pour l'impression et le traitement de supports, nommément de feuilles, de clichés, de 
découpes, de bobines et de films en papier, en carton, en carton ondulé et en plastique, ainsi 
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qu'outils pour les machines, l'équipement et les dispositifs susmentionnés pour l'industrie de la 
fabrication d'emballages, piles et bobines des supports susmentionnés, de supports façonnés, 
imprimés et pliés-collés, moteurs de positionnement pour les machines, l'équipement et les 
dispositifs susmentionnés; pièces de machine, nommément cylindres, rouleaux, clichés en relief 
souples et plaques d'impression, machines pour la préparation et le traitement de cylindres, de 
rouleaux, de clichés en relief souples et de plaques d'impression, machines pour le montage de 
clichés en relief souples et de plaques d'impression sur des cylindres d'impression, ainsi qu'outils 
pour les machines, l'équipement et les dispositifs susmentionnés, composantes et pièces de 
rechange pour les machines, l'équipement et les dispositifs susmentionnés, outils pour les 
machines, l'équipement et les dispositifs susmentionnés, pour l'industrie de la fabrication 
d'emballages.

 Classe 09
(2) Appareils, instruments et dispositifs électroniques, nommément ordinateurs et logiciels pour la 
saisie, l'entrée, l'enregistrement, la reproduction, le stockage, le traitement et la transmission de 
données relativement à la vérification, au contrôle, à la mesure, à la programmation, au réglage, 
au préréglage et au contrôle de la qualité pour la surveillance des paramètres, du rendement et de 
la gestion des arrêts de production, pour la vérification du registre d'impression, de coupes, de plis 
et de gravures en relief, pour la mesure et le réglage de la composition de couleurs d'imprimés, 
pour la mesure et le réglage du débit d'encre, pour l'analyse et le traitement d'images avant et 
après l'impression, nommément détecteurs et caméras numériques pour la détection, 
l'enregistrement et le positionnement, pour des machines, de l'équipement et des appareils de 
traitement et d'impression de supports, plus particulièrement de feuilles, d'éléments de clichés, de 
flans, de bobines et de films en papier, en carton, en carton ondulé ou en plastique pour l'industrie 
de la fabrication d'emballages; appareils de commande de machines, d'équipement et de 
systèmes, nommément panneaux électriques, systèmes de commande électrique pour la 
machinerie d'impression et de traitement de substrats, installations électriques pour la commande 
à distance de machinerie d'impression et de traitement de substrats.

 Classe 16
(3) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément cartes publicitaires; imprimés, 
nommément livres, magazines, dépliants, brochures, journaux; matériel éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément livres, dépliants, brochures dans le domaine de l'industrie de la fabrication 
d'emballages; catalogues, calendriers; prospectus, feuillets, feuillets publicitaires, boîtes en carton 
et en papier, sacs [enveloppes, pochettes] en papier et en plastique, pour l'emballage, manuels, 
magazines, bulletins d'information, journaux, périodiques, reproductions graphiques, affiches.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail par correspondance et par Internet de machines, d'équipement et 
d'appareils de traitement et d'impression de substrats, notamment de feuilles, d'éléments de 
clichés, de flans, de bobines et de films en papier, en carton, en carton ondulé ou en plastique 
pour l'industrie de la fabrication d'emballages; analyse commerciale, nommément analyse de 
gestion des affaires, analyse des coûts, analyse de marché.

Classe 37
(2) Services de soutien à la clientèle, nommément services d'installation, de nettoyage, d'entretien, 
d'optimisation des paramètres, de réparation et de montage de pièces de rechange pour 
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machines, équipement et appareils de traitement et d'impression de substrats, notamment de 
feuilles, d'éléments de clichés, de flans, de bobines et de films en papier, en carton, en carton 
ondulé ou en plastique pour l'industrie de la fabrication d'emballages.

Classe 41
(3) Formation théorique et pratique sur le fonctionnement de machines pour l'industrie de la 
fabrication d'emballages, édition de matériel pédagogique imprimé dans le domaine de l'industrie 
de la fabrication d'emballages, publication de matériel pédagogique, organisation et tenue de 
colloques, de conférences ou de congrès pour les utilisateurs de machines, d'équipement et de 
dispositifs servant au traitement et à l'impression de supports, notamment de feuilles, de clichés, 
de découpes, de bobines et de films en papier, en carton, en carton ondulé et en plastique pour 
l'industrie de la fabrication d'emballages.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2016 101 730.9/07 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 1,796,569  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CUNNINGHAM LINDSEY IP HOLDINGS AND 
SERVICES LIMITED
The Penthouse, Block B
Cookstown Court, Old Belgard Road
Tallaght, 24, Dublin
IRELAND

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

EFI Global
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Évaluation financière de propriétés résidentielles, commerciales et industrielles; évaluation 
financière d'équipement automobile, ferroviaire, d'expédition et lourd; évaluation financière de 
machinerie et d'usines.

Classe 37
(2) Inspection de l'état de propriétés résidentielles, commerciales et industrielles; inspection de 
bâtiments d'usine.

Classe 42
(3) Services de construction de maquettes, nommément construction de maquettes aux bonnes 
dimensions, selon les commandes et les spécifications de tiers, de machines, d'emplacements 
géographiques, d'environnements et d'évènements pour utilisation relativement à la prestation de 
services d'analyse, de mise à l'essai et de consultation; création de maquettes selon les 
commandes et les spécifications de tiers, nommément création de maquettes de machines, 
d'emplacements géographiques, d'environnements et d'évènements pour utilisation relativement à 
la prestation de services d'analyse, de mise à l'essai et de consultation; chimie analytique, analyse 
et évaluation métallurgiques, chimie sur le terrain, chromatographie gazeuse et spectrométrie de 
masse, analyse de résidus d'explosions, analyse thermogravimétrique; analyse de combustibles, 
d'huiles, de propane, de matières odorantes, inflammables et combustibles; analyse 
environnementale, analyse de sols et d'échantillons d'eau pour déceler différents éléments, 
contenus et contaminants; services de vérification et d'analyse de la qualité de l'air ainsi que de 
consultation connexe; détection et analyse de matières microbiologiques, de moisissures, de 
dioxyde de carbone, de formaldéhyde, de la température, de l'humidité, du monoxyde de carbone, 
de radon, de particules et de composés organiques volatils, services de mise à l'essai, d'analyse 
et de consultation concernant les installations industrielles et commerciales, les systèmes de 
ventilation, les sources de pollution et l'utilisation d'installations; analyse de matériaux, 
nommément essai et évaluation de minerais, de plastiques et de matières potentiellement 
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dangereuses; services d'analyse, de mise à l'essai et de consultation dans les domaines des 
essais mécaniques, des essais non destructifs, des examens macroscopiques, des examens 
microscopiques et de l'analyse chimique de bâtiments, de surfaces de marche, de voies de 
communication, de ponts, de véhicules et de terrains; services d'analyse, de mise à l'essai et de 
consultation concernant l'inflammabilité de la surface de matériaux, de plateformes et de ponts et 
de véhicules, l'échantillonnage et les tests du sol, l'auscultation dynamique, les essais 
hydrauliques, les essais mécaniques, de la fabrication de matériaux et pneumatiques, tous les 
services susmentionnés concernant les matériaux et les produits chimiques dans des bâtiments, 
des surfaces de marche, des voies de communication, des ponts, des véhicules et des terrains; 
services de génie des matériaux et consultation connexe, nommément services d'analyse des 
défaillances et consultation connexe; services de recherche et d'essai dans les domaines du génie 
mécanique, électrique, chimique, géologique et civil; services environnementaux, nommément 
services d'analyse, de mise à l'essai et de consultation dans les domaines de la chimie, des 
sciences de l'environnement, des polluants et de la contamination des eaux souterraines; mise à 
l'essai, analyse et évaluation des services environnementaux de tiers pour assurer le respect des 
règlements et des normes; tenue d'enquêtes pour la détection d'amiante et de peinture au plomb; 
délimitation et évaluation de milieux humides; services d'évaluation environnementale de sites et 
de consultation connexe; services de consultation et d'analyse en biomécanique; services de 
consultation dans le domaine de la criminalistique, nommément services d'analyse judiciaire; 
conception d'animations et d'effets spéciaux pour des tiers, nommément création d'animations et 
de simulations de machines, d'emplacements géographiques, d'environnements et d'évènements 
pour utilisation relativement à la prestation de services d'analyse, de mise à l'essai et de 
consultation; évaluation et évaluation de la qualité de propriétés résidentielles, commerciales et 
industrielles; inspection de l'état d'équipement automobile, ferroviaire, d'expédition et lourd; 
évaluation et évaluation de la qualité d'équipement automobile, ferroviaire, d'expédition et lourd; 
évaluation et évaluation de la qualité de machinerie et d'usines; inspection de machinerie d'usine.

Classe 45
(4) Services de recherche juridique et services de témoin expert pour des questions juridiques 
dans les domaines suivants : analyse de débris d'incendies, analyse d'incendies criminels, analyse 
des défaillances, chimie analytique, analyse métallurgique, chimie sur le terrain, chromatographie 
gazeuse, spectrométrie de masse, analyse de résidus d'explosions, analyse thermogravimétrique, 
analyse de combustibles, analyse de l'eau, analyse de l'air, analyse de matières microbiologiques, 
essais mécaniques, essais non destructifs, examens macroscopiques, examens microscopiques, 
analyse chimique, inflammabilité de la surface de matériaux, vérification des caractéristiques 
antidérapantes et du glissement, échantillonnage et vérification du sol, auscultation dynamique, 
essais hydrauliques, fabrication de matériaux, essais pneumatiques, sciences de l'environnement, 
polluants et contamination des eaux souterraines pour bâtiments, surfaces de marche, voies de 
communication, ponts, véhicules et terrains; revue des normes et des pratiques pour assurer le 
respect des lois, des règlements et des procédures fédéraux, régionaux, locaux et individuels dans 
les domaines des répercussions et du respect concernant l'environnement, du zonage, de la 
construction des codes, des codes de sécurité et en cas d'incendie et des codes de santé pour la 
prise en charge médicale; services de consultation et d'évaluation concernant la conformité dans 
les domaines de l'assurance et de la conformité avec les règlements pour l'indemnisation des 
accidents du travail et de la conformité en matière de santé et de sécurité à l'échelle fédérale; 
services de consultation et d'attestation en matière de gestion environnementale, nommément 
consultation sur les étapes appropriées et obligatoires pour assurer la conformité, et en attester, 
avec les réglementations, les codes, les lois et les procédures environnementaux.
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 Numéro de la demande 1,800,227  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Entreprises Vagabond inc.
451, rue de L'Expansion
Rimouski
QUEBEC G5M 1B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) bijoux

 Classe 25
(2) pantalons, chemises, vestons d'intérieur, vestons de complets, vestons sports, chandails, 
jeans, cravates, costumes, jupes, robes, manteaux, bas, foulard, ceinture

Services
Classe 35
vente de vêtements et vente d'accessoires vestimentaires nommément ceintures, accessoires 
pour cheveux, accessoires de mode nommément chapeaux, foulard, sacs à main, gants et bijoux 
pour dame
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 Numéro de la demande 1,801,395  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIÑA VALDIVIESO S.A.
Celia Solar Nº 55
San Joaquín
CHILE

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

NVY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin et vin mousseux.
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 Numéro de la demande 1,801,901  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDIGOVISION LIMITED
Charles Darwin House, Edinburgh 
Technopole
Milton Bridge, Penicuik, Midlothian, 
EH26 0PY
Scotland
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu, le bleu clair, le rose et le blanc comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque de commerce est constituée de deux cercles concentriques sur lesquels 
est superposé un ovale. Le cercle externe est bleu marine et bleu clair à l'endroit où il coïncide 
avec l'ovale, le cercle interne est rose et bleu clair à l'endroit où il coïncide avec l'ovale.

Produits
 Classe 09

Caméras de surveillance; vidéos de surveillance sur CD-ROM et DVD; caméras de sécurité sans 
fil et systèmes de vidéosurveillance; logiciels d'application pour la surveillance à distance de 
maisons et de sites à l'aide de caméras de surveillance et de vidéos; logiciels pour 
l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l'analyse de contenu audio et vidéo en 
ligne, nommément d'enregistrements sonores numériques, d'extraits audio, d'extraits vidéo et 
d'enregistrements vidéo, pour l'utilisation dans les domaines de la sécurité et de la surveillance de 
sécurité; détecteurs de mouvement, sondes de température, capteurs thermiques; détecteurs de 
mouvement, détecteurs d'humidité, sondes de température et capteurs optiques électroniques; 
matériel informatique de vidéosurveillance IP; caméras infrarouges; caméras vidéo; systèmes de 
vidéosurveillance et de sécurité vidéo constitués de caméras de sécurité, de caméras de sécurité 
pour la maison et le bureau; applications logicielles pour téléphones intelligents pour la réception, 
l'envoi et l'affichage de données de contrôle et d'image, nommément de photos et d'extraits vidéo, 
à l'aide de protocoles de communication réseau, pour utilisation dans les domaines de la sécurité 
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et de la surveillance de sécurité; caméras vidéo avec fonction de transmission sans fil; logiciels de 
sécurité informatique pour la gestion, la surveillance et le fonctionnement de systèmes de sécurité, 
de caméras, d'avertisseurs d'incendie, d'unités centrales d'alarme, d'avertisseurs d'effraction, 
d'alarmes antivol, d'alarmes de sécurité personnelle, d'avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, de 
systèmes de surveillance résidentielle, de commandes d'éclairage; systèmes d'alarme, 
nommément alarmes antivol, avertisseurs de fuite de gaz, alarmes de sécurité et avertisseurs 
d'incendie, alarmes de véhicule; appareils photo et caméras; matériel informatique et logiciels pour 
la surveillance à distance de lieux géographiques, nommément de résidences et d'entreprises; 
logiciels et matériel informatique pour le stockage, la récupération, l'affichage, la manipulation, la 
transmission, la reproduction, le cryptage et la compression d'images et de données, nommément 
de photos et de vidéos, pour utilisation dans les domaines de la sécurité et de la surveillance de 
sécurité; détecteurs électroniques d'intrusion; logiciels de sécurité informatique; matériel 
informatique, matériel de communication, nommément appareils photo et caméras ainsi 
qu'alarmes antivol, et logiciels, tous pour utilisation dans des résidences et des entreprises pour la 
gestion, l'automatisation et la surveillance de capteurs électroniques d'activité physique, de 
systèmes de sécurité sur place; émetteurs et récepteurs sans fil pour réseau local, nommément 
émetteurs radio sans fil; appareils d'enregistrement audio et vidéo, nommément graveurs de DVD.

Services
Classe 40
(2) Traitement de photos; traitement et développement d'images vidéo numériques.

Classe 42
(1) Logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de visualiser, de surveiller, 
de programmer, d'exploiter et de commander à distance des systèmes de caméras; traitement de 
données vidéo de sécurité, nommément interprétation d'enregistrements vidéo de sécurité au 
moyen de logiciels non téléchargeables pour isoler des segments précis contenant des 
évènements prédéfinis; logiciels-services (SaaS) de sécurité pour l'enregistrement, la visualisation, 
le stockage, le partage et l'analyse en ligne d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo et de 
relevés de température provenant de systèmes de sécurité résidentielle; hébergement d'une 
application logicielle de sécurité permettant aux utilisateurs de transférer des enregistrements 
audio, des enregistrements vidéo, des relevés de température et des photos de contrôle à l'aide 
de protocoles de communication réseau; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; programmation informatique; installation, maintenance et réparation de logiciels; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles permettant aux utilisateurs de  visualiser, de surveiller, de programmer, d'exploiter et de 
commander à distance des systèmes de caméras de sécurité; infrastructure-service (IaaS) 
informatique, à savoir logiciels pour le traitement et l'interprétation d'enregistrements vidéo 
de sécurité résidentielle et le repérage de segments contenant des évènements de sécurité 
prédéfinis; conception de réseaux informatiques; surveillance et gestion à distance de réseaux 
informatiques et de systèmes de caméras; services de conception de logiciels; hébergement à 
distance d'extraits vidéo, de photos, de bases de données, de sites Web et d'applications 
logicielles de tiers; installation, configuration et exploitation de plateformes logicielles pour le 
traitement et la transmission de données de contrôle et d'image, nommément d'enregistrements 
vidéo et de photos; services de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés, 
nommément aux services de surveillance à distance de systèmes informatiques, à la technologie 
de la sécurité, à l'installation de logiciels et aux services de conception informatique.

Classe 45
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(3) Conseils et consultation dans le domaine de la surveillance à distance de systèmes de 
caméras de sécurité résidentielle; surveillance à distance de systèmes de sécurité résidentielle; 
surveillance à distance d'avertisseurs d'incendie, d'alarmes antivol et d'alarmes de sécurité; 
services techniques, nommément offre de gestion à distance de systèmes de caméras de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3186810 en liaison avec le même genre de produits; 21 septembre 2016, Pays ou Bureau: 
ROYAUME-UNI, demande no: 3186810 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,801,910  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indigovision Limited
Charles Darwin House, Edinburgh 
Technopole,
Milton Bridge, Penicuik, Midlothian, 
EH26 0PY
Scotland
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 09

Caméras de surveillance; vidéos de surveillance sur CD-ROM et DVD; caméras de sécurité sans 
fil et systèmes de vidéosurveillance; logiciels d'application pour la surveillance à distance de 
maisons et de sites à l'aide de caméras de surveillance et de vidéos; logiciels pour 
l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l'analyse de contenu audio et vidéo en 
ligne, nommément d'enregistrements sonores numériques, d'extraits audio, d'extraits vidéo et 
d'enregistrements vidéo, pour l'utilisation dans les domaines de la sécurité et de la surveillance de 
sécurité; détecteurs de mouvement, sondes de température, capteurs thermiques; détecteurs de 
mouvement, détecteurs d'humidité, sondes de température et capteurs optiques électroniques; 
matériel informatique de vidéosurveillance IP; caméras infrarouges; caméras vidéo; systèmes de 
vidéosurveillance et de sécurité vidéo constitués de caméras de sécurité, de caméras de sécurité 
pour la maison et le bureau; applications logicielles pour téléphones intelligents pour la réception, 
l'envoi et l'affichage de données de contrôle et d'image, nommément de photos et d'extraits vidéo, 
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à l'aide de protocoles de communication réseau, pour utilisation dans les domaines de la sécurité 
et de la surveillance de sécurité; caméras vidéo avec fonction de transmission sans fil; logiciels de 
sécurité informatique pour la gestion, la surveillance et le fonctionnement de systèmes de sécurité, 
de caméras, d'avertisseurs d'incendie, d'unités centrales d'alarme, d'avertisseurs d'effraction, 
d'alarmes antivol, d'alarmes de sécurité personnelle, d'avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, de 
systèmes de surveillance résidentielle, de commandes d'éclairage; systèmes d'alarme, 
nommément alarmes antivol, avertisseurs de fuite de gaz, alarmes de sécurité et avertisseurs 
d'incendie, alarmes de véhicule et alarmes de sécurité personnelle; appareils photo et caméras; 
matériel informatique et logiciels pour la surveillance à distance de lieux géographiques, 
nommément de résidences et d'entreprises; logiciels et matériel informatique pour le stockage, la 
récupération, l'affichage, la manipulation, la transmission, la reproduction, le cryptage et la 
compression d'images et de données, nommément de photos et de vidéos, pour utilisation dans 
les domaines de la sécurité et de la surveillance de sécurité; détecteurs électroniques d'intrusion; 
logiciels de sécurité informatique; matériel informatique, matériel de communication, nommément 
appareils photo et caméras ainsi qu'alarmes antivol, et logiciels, tous pour utilisation dans des 
résidences et des entreprises pour la gestion, l'automatisation et la surveillance de capteurs 
électroniques d'activité physique, de systèmes de sécurité sur place; émetteurs et récepteurs sans 
fil pour réseau local, nommément émetteurs radio sans fil; appareils d'enregistrement audio et 
vidéo, nommément graveurs de DVD.

Services
Classe 40
(1) Traitement de photos; traitement et développement d'images vidéo numériques.

Classe 42
(2) Logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de visualiser, de surveiller, 
de programmer, d'exploiter et de commander à distance des systèmes de caméras; traitement de 
données vidéo de sécurité, nommément interprétation d'enregistrements vidéo de sécurité au 
moyen de logiciels non téléchargeables pour isoler des segments précis contenant des 
évènements prédéfinis; logiciels-services (SaaS) de sécurité pour l'enregistrement, la visualisation, 
le stockage, le partage et l'analyse en ligne d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo et de 
relevés de température provenant de systèmes de sécurité résidentielle; hébergement d'une 
application logicielle de sécurité permettant aux utilisateurs de transférer des enregistrements 
audio, des enregistrements vidéo, des relevés de température et des photos à l'aide de protocoles 
de communication réseau; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
programmation informatique; installation, maintenance et réparation de logiciels; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles 
permettant aux utilisateurs de  visualiser, de surveiller, de programmer, d'exploiter et de 
commander à distance des systèmes de caméras de sécurité; infrastructure-service (IaaS) 
informatique, à savoir logiciels non téléchargeables pour le traitement et l'interprétation 
d'enregistrements vidéo de sécurité résidentielle et le repérage de segments contenant des 
évènements de sécurité prédéfinis; conception de réseaux informatiques; surveillance et gestion à 
distance de réseaux informatiques et de systèmes de caméras; services de conception de 
logiciels; hébergement à distance d'extraits vidéo, de photos, de bases de données, de sites Web 
et d'applications logicielles de tiers; installation, configuration et exploitation de plateformes 
logicielles de sécurité pour le traitement et la transmission de données de contrôle et d'image, 
nommément d'enregistrements vidéo et de photos; services de conseil et de consultation ayant 
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trait aux services susmentionnés, nommément aux services de surveillance à distance 
de systèmes informatiques, à la technologie de la sécurité, à l'installation de logiciels et aux 
services de conception informatique.

Classe 45
(3) Conseils et consultation dans le domaine de la surveillance à distance de systèmes de 
caméras de sécurité résidentielle; surveillance à distance de systèmes de sécurité résidentielle; 
surveillance à distance d'avertisseurs d'incendie, d'alarmes antivol et d'alarmes de sécurité; 
services techniques, nommément offre de gestion à distance de systèmes de caméras de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3186813 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 1,803,589  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Penny Leigh Pty Ltd.
4 Cottrell Ct
NUNAWADING VIC 3131
AUSTRALIA

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 LATIMER TECHNIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio, enregistrements vidéo et enregistrements audiovisuels, nommément 
DVD et disques compacts ainsi que fichiers audio, vidéo et audiovisuels téléchargeables dans les 
domaines de la physiothérapie, de la dentisterie, de la médecine ainsi que de la santé et du bien-
être en général; publications électroniques, nommément livres électroniques, manuels, 
périodiques, magazines, bulletins d'information, brochures, dépliants et feuillets dans les domaines 
de la physiothérapie, de la dentisterie, de la médecine ainsi que de la santé et du bien-être en 
général; adipomètres.

 Classe 10
(2) Appareils, instruments et dispositifs médicaux, nommément protège-pouces.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément publications et brochures dans les domaines de la physiothérapie, de la 
dentisterie, de la médecine ainsi que de la santé et du bien-être en général; matériel d'éducation, 
de formation, d'encadrement et de mentorat, nommément livres, manuels, périodiques, 
magazines, bulletins d'information, brochures, dépliants et feuillets dans les domaines de la 
physiothérapie, de la dentisterie, de la médecine ainsi que de la santé et du bien-être en général.

Services
Classe 41
(1) Offre de cours d'éducation, de formation, d'encadrement et de mentorat dans les domaines de 
la physiothérapie, de la dentisterie, de la médecine ainsi que de la santé et du bien-être en général 
pour permettre aux professionnels de la santé de mieux évaluer, diagnostiquer et traiter les 
troubles temporomandibulaires; offre de cours d'éducation, de formation, d'encadrement et de 
mentorat en ligne dans les domaines de la physiothérapie, de la dentisterie, de la médecine ainsi 
que de la santé et du bien-être en général; offre d'information et de matériel d'éducation, de 
formation, d'encadrement et de mentorat, nommément de livres, de manuels, de périodiques, de 
magazines, de bulletins d'information, de brochures, de dépliants et de feuillets dans les domaines 
de la physiothérapie, de la dentisterie, de la médecine ainsi que de la santé et du bien-être en 
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général; offre d'information et de matériel d'éducation, de formation, d'encadrement et de mentorat 
en ligne, nommément de livres, de manuels, de périodiques, de magazines, de bulletins 
d'information, de brochures, de dépliants et de feuillets dans les domaines de la physiothérapie, 
de la dentisterie, de la médecine ainsi que de la santé et du bien-être en général; préparation, 
organisation et tenue de conférences, d'exposés, de séminaires et d'ateliers, offre de formation 
dans les domaines de la physiothérapie, de la dentisterie, de la médecine ainsi que de la santé et 
du bien-être en général pour permettre aux professionnels de la santé de mieux évaluer, 
diagnostiquer et traiter les troubles temporomandibulaires.

Classe 44
(2) Offre de services de physiothérapie et de soins de santé à domicile par Internet; services de 
consultation et de conseil, nommément services de consultation et de conseil en ligne dans les 
domaines de de la physiothérapie ainsi que de la santé et du bien-être en général; services de 
conseil et de consultation pour les fournisseurs de cours d'éducation, de formation, d'encadrement 
et de mentorat dans les domaines de la physiothérapie, de la dentisterie, de la médecine ainsi que 
de la santé et du bien-être en général pour permettre aux professionnels de la santé de mieux 
évaluer, diagnostiquer et traiter les troubles temporomandibulaires.
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 Numéro de la demande 1,805,333  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SDT-Technology GmbH
Gottlieb-Daimler-Strabe 24
76703 Kraichtal
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres N TEC 
II et le caractère en forme de « o » sont blancs. L'arrière-plan est bleu.

Produits
 Classe 07

(1) Équipement de coupe, de forage, d'abrasion, d'affûtage et de traitement de surfaces, 
nommément disques de coupe pour utilisation avec des outils électriques ainsi que brosses, 
adaptateurs et fraises à fileter pour utilisation comme pièces de machine; roues pour machines de 
traitement de surfaces.

 Classe 08
(2) Outils à main pour la coupe, le perçage, le meulage, l'affûtage et le traitement de surfaces, 
nommément têtes de fraisage et outils de fraisage constitués de diamant polycristallin, de diamant 
et de carbure.

 Classe 12
(3) Roues pour robots.



  1,805,334 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 125

 Numéro de la demande 1,805,334  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SDT-Technology GmbH
Gottlieb-Daimler-Strabe 24
76703 Kraichtal
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Équipement de coupe, de forage, d'abrasion, d'affûtage et de traitement de surfaces, 
nommément disques de coupe pour utilisation avec des outils électriques ainsi que brosses, 
adaptateurs et fraises à fileter pour utilisation comme pièces de machine; roues pour machines de 
traitement de surfaces.

 Classe 08
(2) Outils à main pour la coupe, le perçage, le meulage, l'affûtage et le traitement de surfaces, 
nommément têtes de fraisage et outils de fraisage constitués de diamant polycristallin, de diamant 
et de carbure.

 Classe 12
(3) Roues pour robots.
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 Numéro de la demande 1,805,336  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SDT-Technology GmbH
Gottlieb-Daimler-Strabe 24
76703 Kraichtal
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Équipement de coupe, de forage, d'abrasion, d'affûtage et de traitement de surfaces, 
nommément disques de coupe pour utilisation avec des outils électriques ainsi que brosses, 
adaptateurs et fraises à fileter pour utilisation comme pièces de machine; roues pour machines de 
traitement de surfaces.

 Classe 08
(2) Outils à main pour la coupe, le perçage, le meulage, l'affûtage et le traitement de surfaces, 
nommément têtes de fraisage et outils de fraisage constitués de diamant polycristallin, de diamant 
et de carbure.

 Classe 12
(3) Roues pour robots.
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 Numéro de la demande 1,808,251  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, 
a 
Hong Kong, China limited company
38/F, Infinitus Plaza, 199 Des Voeux 
Road Central
Sheung Wan, Hong Kong
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois WU, XIAN et JI est NOTHING, LIMIT et 
EXTREME.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WU, XIAN et JI.

Produits
 Classe 03

(1) Pain de savon; shampooings; revitalisants; nettoyants pour le visage; lotion de bain; nettoyants 
pour les mains, produits nettoyants pour les mains; poudre à laver; produits détartrants à usage 
domestique; détergents à cuvette de toilette; produits nettoyants pour vitres; détachants pour la 
lessive; détergents pour la maison; cosmétiques; dentifrices; produits parfumés pour l'air ambiant; 
produits de soins de la peau.
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 Classe 05
(2) Tisanes pour favoriser la digestion; tisanes pour la santé et le bien-être en général; tisanes 
amaigrissantes; aliments diététiques, nommément pâtes alimentaires et craquelins à usage 
médical; aliments pour bébés; suppléments alimentaires santé pour la santé et le bien-être en 
général; sous-produits de la transformation de céréales à usage diététique et médical, 
nommément son de blé, son de riz et sous-produits de haricots pour stimuler les mouvements 
intestinaux, favoriser l'excrétion et la digestion et prévenir et traiter le diabète ainsi que son de blé, 
son de riz et sous-produits de haricots pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires minéraux; fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion; fibres alimentaires comme additifs alimentaires.

 Classe 30
(3) Boissons à base de thé; boissons au cacao contenant du lait; sucreries, bonbons; desserts à la 
gélatine aromatisés et sucrés; tisane à usage alimentaire; grignotines à base de riz; pâtes 
alimentaires farineuses pour la consommation humaine; aliments transformés à base de céréales 
à utiliser comme aliments de déjeuner, grignotines ou ingrédients pour faire d'autres aliments.

 Classe 32
(4) Jus de légumes; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons fouettées; moût non 
fermenté; boissons aux légumes; jus de fruits et de légumes; soda au gingembre; concentrés de 
jus de fruits; sirops pour boissons.
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 Numéro de la demande 1,808,903  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOBST MEX SA
Route de Faraz 3
CH - 1031 Mex VD
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOBST INNOVATION COMPASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines et équipement pour le traitement et l'impression de supports, plus précisément de 
feuilles, de clichés, de découpes, de bobines et de films en papier, en carton, en carton ondulé et 
en plastique pour l'industrie de la fabrication d'emballages, ainsi qu'outils pour les machines, 
l'équipement et les dispositifs susmentionnés; machines et équipement pour la transformation et 
l'impression, notamment pour la coupe, le rainage, le gaufrage, l'estampage, l'estampage à chaud 
et à froid, le clichage d'un film coloré, la dorure à chaud et à froid, le gaufrage et le pliage-collage 
en ligne, le laminage, le contrecollage, l'impression flexographique, l'impression sur presse à 
tambour central, l'impression industrielle en héliogravure, l'impression offset, l'impression 
typographique, l'impression numérique, l'impression flexographique et le découpage à plat en 
ligne, l'impression flexographique et le pliage-collage en ligne, l'impression flexographique et le 
découpage rotatif en ligne, l'impression en héliogravure et le pliage-collage en ligne de supports, 
notamment de feuilles, de clichés, de découpes, de bobines et de films en papier, en carton, en 
carton ondulé et en plastique, ainsi qu'outils pour les machines, l'équipement et les dispositifs 
susmentionnés pour l'industrie de la fabrication d'emballages; machinerie industrielle pour le 
chargement, l'alimentation, l'insertion multiple, le débobinage, le collage, le positionnement, le 
transport, l'empilage et la réception de supports par une machine, nommément de feuilles, de 
clichés, de découpes, de bobines et de films en papier, en carton, en carton ondulé, et en 
plastique, ainsi qu'outils pour les machines, l'équipement et les dispositifs susmentionnés pour 
l'industrie de la fabrication d'emballages; machinerie industrielle pour la séparation, la distribution, 
le rebobinage, la manutention, l'emballage et le transport hors de la machinerie pour l'impression 
et le traitement de supports, nommément de feuilles, de clichés, de découpes, de bobines et de 
films en papier, en carton, en carton ondulé et en plastique, ainsi qu'outils pour les machines, 
l'équipement et les dispositifs susmentionnés pour l'industrie de la fabrication d'emballages, piles 
et bobines des supports susmentionnés, de supports façonnés, imprimés et pliés-collés, moteurs 
de positionnement pour les machines, l'équipement et les dispositifs susmentionnés; cylindres, 
rouleaux, clichés en relief souples et plaques d'impression, machines pour la préparation et le 
traitement de cylindres, de rouleaux, de clichés en relief souples et de plaques d'impression, 
machines pour le montage de clichés en relief souples et de plaques d'impression sur des 
cylindres d'impression, ainsi qu'outils pour les machines, l'équipement et les dispositifs 
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susmentionnés, composantes et pièces de rechange pour les machines, l'équipement et les 
dispositifs susmentionnés, outils pour les machines, l'équipement et les dispositifs susmentionnés, 
pour l'industrie de la fabrication d'emballages.

 Classe 09
(2) Appareils, instruments et dispositifs électroniques, nommément ordinateurs et logiciels, pour la 
saisie, l'entrée, l'enregistrement, la reproduction, le stockage, le traitement et la transmission de 
données relativement à la vérification, au contrôle, à la mesure, à la programmation, au réglage, 
au préréglage, au contrôle de la qualité, à la surveillance des paramètres de production, à la 
gestion du rendement et des arrêts, à la vérification du registre d'impression, à la coupe, aux faux-
plis et au gaufrage, à la mesure et au réglage de la composition de couleurs d'imprimés, à la 
mesure et au réglage de l'alimentation en encre, pour l'analyse et le traitement d'images avant et 
après l'impression, nommément détecteurs et caméras numériques, pour la détection, 
l'enregistrement et le positionnement, pour machines, équipement et dispositifs servant au 
traitement et à l'impression de supports, plus précisément de feuilles, de clichés, de découpes, de 
bobines et de films en papier, en carton, en carton ondulé et en plastique, pour l'industrie de la 
fabrication d'emballages, logiciels pour les machines, l'équipement et les dispositifs 
susmentionnés.

 Classe 16
(3) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément cartes publicitaires; imprimés, 
nommément livres, magazines, dépliants, brochures, journaux; matériel éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément livres, dépliants, brochures dans le domaine de l'industrie de la fabrication 
d'emballages; catalogues, calendriers; prospectus, feuillets publicitaires, boîtes en carton et en 
papier, sacs [enveloppes, pochettes] en papier et en plastique, pour l'emballage, manuels, 
magazines, bulletins d'information, journaux, périodiques, dessins graphiques, affiches.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, par correspondance et par Internet de machines d'équipement et 
de dispositifs pour le traitement et l'impression de supports, nommément de feuilles, de clichés, de 
découpes, de bobines et de films en papier, en carton, en carton ondulé et en plastique pour 
l'industrie de la fabrication d'emballages; analyse commerciale, nommément analyse de gestion 
des affaires, analyse des coûts, analyse de marché.

Classe 37
(2) Services de soutien à la clientèle, nommément services d'installation, de nettoyage, d'entretien 
et de montage de pièces de rechange pour machines, équipement et dispositifs servant au 
traitement et à l'impression de supports, nommément de feuilles, de clichés, de découpes, de 
bobines et de films en papier, en carton, en carton ondulé et en plastique pour l'industrie de la 
fabrication d'emballages.

Classe 41
(3) Formation théorique et pratique sur le fonctionnement de machines, édition de matériel 
pédagogique imprimé dans le domaine de l'industrie de la fabrication d'emballages, publication de 
matériel pédagogique, organisation et tenue de colloques, de conférences ou de congrès pour les 
utilisateurs de machines, d'équipement et de dispositifs servant au traitement et à l'impression de 
supports, nommément de feuilles, de clichés, de découpes, de bobines et de films en papier, en 
carton, en carton ondulé et en plastique pour l'industrie de la fabrication d'emballages.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 mai 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2016 104 504.3 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,810,490 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 132

 Numéro de la demande 1,810,490  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tata Steel UK Limited
30 Millbank
London SW1P 4WY
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. L'orange et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots BRITISH 
STEEL en noir; à la gauche des mots figure le dessin d'un triangle orange aux coins arrondis au-
dessus de deux quadrilatères parallèles orange aux coins arrondis, orientés diagonalement par 
rapport aux mots.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la production et le traitement de métaux; les produits susmentionnés 
sont tous fabriqués au Royaume-Uni.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages; métaux communs ouvrés et mi-ouvrés; matériaux de 
construction en métal, nommément poutres, colonnes, solives, revêtements de sol, parement, 
murs et matériaux de couverture, profilés, plats à boudin, maille, , attaches, vis, clous, boulons, 
goupilles, rivets, goujons et biellettes de direction; rails pour la réduction du bruit en métal, rails 
conducteurs en métal, rails en métal traités à la chaleur, rails rainurés en métal, rails enduits en 
métal, rails en métal pour ponts et grues; tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, 
revêtements en métal, bandes en métal, feuilles en métal, fils en métal, câbles en métal, câbles en 
métal à haute résistance et tubes en métal ou sous forme extrudée à usage général pour 
l'industrie et la fabrication, plaques de traverse en métal, traverses en métal, éclisses de rails en 
métal pour voies ferrées, plaques et sections d'appui en métal, tuyaux en métal divisés 
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horizontalement en deux sections qui peuvent être attachés ensemble, utilisés pour la 
construction, échafaudages, tiges de forage et réacteurs à pression élevée, tuyaux en métal qui se 
divise d'un canal unique en plusieurs canaux, utilisés pour la construction, échafaudages, tiges de 
forage et réacteurs à pression élevée; alliages de brasage; fer brut ou mi-ouvré et produits en 
acier, nommément guides pour accouplements, sections, profilés, cornières, profilés, barres de 
cathode, clôtures, barrières, mobilier de jardin, mains courantes, ferronnerie décorative, feuilles de 
fer et d'acier, bandes, plaques, barres, billettes, tiges, fils, rails pour voies ferrées, voies ferrées, 
voies en métal pour véhicules sur rail, garde-fous et fixations de rail; composants de machine pour 
le traitement du métal, composants de machine pour excavatrices, chariots élévateurs à fourche, 
grues, machines pour percer le métal, la roche et le bois, mélangeurs à béton et machines de 
revêtement de chaussée, composants de véhicule automobile terrestre en fer ou en acier semi-
ouvré, à savoir raccords, roues, courroies de machine, pompes, moteurs, robinets, freins, vis, 
pinces, loquets, joints universels, chevilles, leviers, poignées, charnières, loquets, tiges, écrous, 
rondelles, boulons, ressorts et tuyaux d'échappement; moules métalliques pour le coulage de 
métaux, moules en cuivre hydroréfrigérés; parement en métal pour la construction; linteaux et 
matériaux de couverture en métal; rails en métal; aiguilles et traverses de chemin de fer en métal; 
matériaux de renforcement en métal pour la construction; matériaux de renforcement en métal 
pour le béton; palplanches et volets en métal; coffrages en métal pour le béton; ressorts 
(quincaillerie) en métal; et boîtes en métal; les produits susmentionnés sont tous fabriqués au 
Royaume-Uni.

 Classe 07
(3) Convertisseurs pour la production de métaux, nommément fours pour transformer le fer en 
acier et fours électriques à arc; appareils de soudure électriques, nommément soudeuses à l'arc 
électrique; convertisseurs pour aciéries, nommément fours et machinerie pour le retrait des 
impuretés de métaux, par oxydation, et fours dans lesquels est versé du fer liquide; vilebrequins et 
étuis; trépans pour le forage de roches; machines de filtrage, nommément machines qui retirent 
les impuretés et les séparent du métal en fusion; machines de manutention, nommément 
machines pour la manipulation de tiges, de feuilles et de bandes de métal; machines à tirer le 
métal; pistons pour cylindres; perceuses à colonne; presses à acier; laminoirs et rouleaux de 
laminoir; les produits susmentionnés sont tous fabriqués au Royaume-Uni.

 Classe 09
(4) Instruments et appareils de mesure, de pesée, de détection et d'enregistrement, nommément 
thermomètres, minuteries, balances; programmes et logiciels d'exploitation dans le domaine du 
génie et concernant la production de l'acier; périphériques d'ordinateur, nommément écrans 
d'affichage, souris, moniteurs, numériseurs, imprimantes et claviers; appareils de mesure de 
distances, nommément appareils laser de mesure de distances; visières à usage industriel; fours 
d'expérimentation pour laboratoires; débitmètres, fréquencemètres, compteurs de gaz; cellules 
photovoltaïques et dispositifs de protection, nommément disjoncteurs pour systèmes 
photovoltaïques; vêtements et équipement à usage personnel contre les accidents, nommément 
casques, articles chaussants et combinaisons de haute tenue; les produits susmentionnés sont 
tous fabriqués au Royaume-Uni.

 Classe 16
(5) Imprimés, nommément manuels, dépliants d'information, brochures dans le domaine de la 
construction; publications imprimées dans le domaine de la construction; rapports imprimés, non 
compris dans d'autres classes; ces produits ont tous trait à la production, au marketing, à la 
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publicité et à la distribution de métaux communs et de leurs alliages, et aux services éducatifs et 
de consultation relativement aux métaux communs et à leurs alliages; les produits susmentionnés 
sont tous fabriqués au Royaume-Uni.

 Classe 19
(6) Matériaux réfractaires, nommément revêtements réfractaires pour fours; traverses de chemin 
de fer et moules de fonderie non métalliques; les produits susmentionnés sont tous fabriqués au 
Royaume-Uni.

Services
Classe 39
(1) Transport de marchandises par voie terrestre et ferroviaire, emballage d'articles pour le 
transport et location de conteneurs d'entreposage, services d'entrepôt, entreposage d'articles en 
métal; les services susmentionnés proviennent tous du Royaume-Uni.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux, nommément coulée, coupe, profilage, trempe et laminage de métaux; 
coulée, coupe, profilage et trempe de métaux; services de préfabrication de menuiserie; 
revêtement et profilage de bandes et de feuilles de métal; les services susmentionnés proviennent 
tous du Royaume-Uni.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3165691 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 1,811,099  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NextFoods, Inc. (COLORADO Corporation)
5480 Valmont Rd., Suite 250
Boulder, CO 80301
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 29

(1) Yogourt; yogourt à base de produits laitiers ou non; yogourt à boire; produits à base de kéfir; 
barres alimentaires à base de fruits; barres alimentaires à base de fruits, contenant également des 
fruits séchés, des céréales, des noix, des graines, du chocolat; barres probiotiques constituées de 
fruits et de noix; barres-collations à base de noix et de graines; barres probiotiques, nommément 
barres-collations à base de noix et de graines; grignotines en barre à base de fruits contenant 
également des céréales; fruits séchés; jus de fruits; mélanges de grignotines à base de noix; 
grignotines probiotiques santé, nommément barres alimentaires constituées principalement de 
noix et de fruits, et contenant aussi d'autres ingrédients.

 Classe 30
(2) Barres probiotiques à base de céréales; grignotines à base de céréales; barres de céréales; 
barres alimentaires à base de céréales; barres alimentaires à base de céréales contenant 
également des fruits séchés, du chocolat, des noix; céréales de déjeuner.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87049678 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,813,011  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vuly Property Pty Ltd.
95 Ingleston Road
Wakerley
Queensland, 4154
AUSTRALIA

Agent
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 17

(1) Matériaux de rembourrage en caoutchouc ou en plastique pour trampolines et pour 
équipement extérieur de gymnastique et de sport.

 Classe 22
(2) Cordes, ficelle, filets commerciaux, matériaux de rembourrage pour trampolines et pour 
équipement extérieur de gymnastique et de sport, autre qu'en caoutchouc, en papier ou en 
plastique, et tentes pour utilisation dans ou sur des trampolines.

 Classe 28
(3) Jeux et articles de jeu, nommément planches pour sauts sur trampolines, maisons gonflables, 
en l'occurrence coussin gonflable dans une structure gonflable, planches à roulettes et anneaux 
de basketball; articles de gymnastique et de sport, nommément trampolines, et composants 
connexes, nommément ressorts, poteaux et tapis.

Services
Classe 35
Services de vente dans des magasins de détail et au gros de d'équipement de sport extérieur, y 
compris de ce qui suit : trampolines, anneaux de basketball, appareils de gymnastique ainsi 
qu'autres appareils et équipement de sport, et composants pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,813,022  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sam Esmail
c/o McKuin Frankel Whitehead LLP 
141 El Camino Drive, Suite 100
Beverly Hills, CA 90212
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation.

(2) Disques vidéo préenregistrés contenant des films et des émissions de télévision dans les 
domaines de la comédie, du drame, de l'action, de l'aventure et de l'animation; enregistrements 
vidéo téléchargeables contenant des films et des émissions de télévision dans les domaines de la 
comédie, du drame, de l'action, de l'aventure et de l'animation. .

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, vestes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes de baseball.

Services
Classe 41
(1) Production et distribution de films cinématographiques et d'émissions de télévision; réalisation 
de films, nommément studios de cinéma, création et élaboration de concepts pour des films 
cinématographiques et des émissions de télévision.

(2) Divertissement et éducation, nommément offre de films et d'émissions de télévision non 
téléchargeables au moyen d'un site Web accessible par téléphone mobile, par ordinateur ou par 
appareil sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/088,088 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,814,868  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WTHG SOLUTIONS INC.
1058 LODGE AVE.
VICTORIA
BRITISH COLUMBIA V8X 3A8

Agent
PAUL D. GORNALL
(ELC LAW CORP.), 1300 - 1500 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6G2Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARTIAL LEADERSHIP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Cours, conférences, formation, conseils et consultation concernant a) la pleine conscience et le 
bien-être sur les plans physique, émotionnel et intellectuel, b) les habiletés relatives à l'équilibre, à 
l'agilité et à l'autodéfense, c) la résolution de conflits, la consolidation d'équipe, le leadership et la 
gestion des affaires et d) la discipline et le développement personnels, notamment en matière 
d'inspiration, de motivation, de choix de buts et d'atteinte d'objectifs.
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 Numéro de la demande 1,815,093  Date de production 2016-12-20
 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
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENIES WONDERLAMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces, et pièces pour les produits susmentionnés; juke-box musicaux; 
distributeurs automatiques d'argent comptant ainsi que machines automatiques pour compter et 
changer l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques 
offerts par un réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par 
télécommunication, par transmission électronique ou par Internet; appareils de loterie 
automatiques; logiciels pour l'exécution de jeux informatiques sur Internet; jeux informatiques en 
ligne; logiciels pour jouer à des jeux informatiques téléchargeables par un navigateur Web, une 
console de jeu, un téléphone cellulaire et  un ordinateur portatif sans fil; matériel informatique et 
logiciels pour jouer à des jeux de casino et d'arcade, pour appareils de jeu, machines à sous, 
appareils de loterie vidéo, et jeux de hasard sur Internet; machines pour la vérification de pièces 
de monnaie et de billets de banque ainsi que machines pour la vérification de données de cartes 
d'identité et de cartes de crédit; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés, 
cartes de circuits imprimés équipées.

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

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
15847189 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,815,094  Date de production 2016-12-20
 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
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GODS OF THE NILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces, et pièces pour les produits susmentionnés; juke-box musicaux; 
distributeurs automatiques d'argent comptant ainsi que machines automatiques pour compter et 
changer l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques 
offerts par un réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par 
télécommunication, par transmission électronique ou par Internet; appareils de loterie 
automatiques; logiciels pour l'exécution de jeux informatiques sur Internet; jeux informatiques en 
ligne; logiciels pour jouer à des jeux informatiques téléchargeables par un navigateur Web, une 
console de jeu, un téléphone cellulaire et  un ordinateur portatif sans fil; matériel informatique et 
logiciels pour jouer à des jeux de casino et d'arcade, pour appareils de jeu, machines à sous, 
appareils de loterie vidéo, et jeux de hasard sur Internet; machines pour la vérification de pièces 
de monnaie et de billets de banque ainsi que machines pour la vérification de données de cartes 
d'identité et de cartes de crédit; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés, 
cartes de circuits imprimés équipées.

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

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
15841455 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,815,279  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MATHPRO LEARNING CENTRE INC.
23-41 Chelsea NW
Calgary
ALBERTA T2K 1P1

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Matériel éducatif, nommément cahiers d'exercices, manuels, guides d'étude, feuilles de travail, et 
publications imprimées, nommément cartes de pointage d'étude.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tutorat individuel et en groupe; services éducatifs, nommément 
tenue de cours d'enseignement primaire, secondaire et collégial; services éducatifs, nommément 
enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; services éducatifs, nommément 
offre de matériel d'apprentissage, nommément de cahiers d'exercices, de manuels, de guides 
d'étude, de feuilles de travail, et de publications imprimées, nommément de cartes de pointage 
d'étude, pour le tutorat et pour l'offre de cours d'enseignement primaire, secondaire et collégial; 
services de consultation dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants et des adolescents 
ainsi que de l'enseignement collégial et universitaire.
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 Numéro de la demande 1,815,653  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Comrod Communication AS
Fiskåvegen 1
4120 Tau
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMROD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments de mesure et de signalisation, nommément diplexeurs, triplexeurs, 
multiplexeurs, coupleurs d'antenne, inverseurs d'antenne, unités avec coupleurs et commutateurs, 
amplificateurs RF, filtres RF; appareils et instruments de transport, de distribution, de 
transformation, de stockage, de régulation ou de commande de l'électricité, nommément blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension ca-cc, blocs d'alimentation de stabilisation de la 
tension cc-ca et blocs d'alimentation de stabilisation de la tension cc-cc, chargeurs de pile et de 
batterie et blocs d'alimentation pour radios portatives, multiplexeurs pour antennes, commutateurs 
pour antennes; émetteurs-récepteurs; antennes, nommément radiophares, antennes de radio, 
antennes de radiodiffusion numérique, antennes de radio FM, antennes AM/FM, antennes 
maritimes, antennes maritimes HF, antennes maritimes VHF, antennes pour le système mondial 
de détresse et de sécurité en mer, antennes pour bandes téléphoniques côtières marines et BLU, 
antennes pour ondes hectométriques, bandes côtières marines et HF, antennes pour fréquences 
de communication côtières marines et HF, antennes HF marines, antennes pour véhicules, 
antennes de radio portatives pour carabiniers, antennes à fixer sur un casque ou sur le corps, 
antennes pour systèmes d'atterrissage aux instruments, antennes VHF à large bande, antennes 
HF et à BLU, antennes d'émission et de réception HF et à BLU, antennes à large bande, antennes 
VHF et UHF, antennes VHF et UHF à large bande, antennes UHF à large bande, antennes VHF 
sol-air, antennes UHF à large bande à gain élevé, antennes à double bande (VHF/UHF) et à 
bande l, antennes à triple bande (VHF/UHF/bande l), antennes à quadruple bande (VHF/UHF
/bande l/GPS), antennes à double bande (UHF/bande l), antennes GPS, antennes GPS de 
réception actives, antennes GPS à bande L1, antennes GPS à bande L2,  antennes GPS à bande 
L1 et L2, antennes de radiofréquences et GPS combinées, antennes VHF à large bande et GPS 
combinées, antennes pour récepteurs NAVTEX, antennes pour récepteurs de système de 
localisation GPS différentiel, antennes doublets, antennes doublets VHF, antennes doublets UHF 
à large bande, antennes doublets VHF à large bande, antennes doublets à réflecteur, antennes 
doublets filaires, antennes doublets filaires à large bande, antennes doublets à grande puissance 
à large bande, antennes doublets filaires repliées, antennes doublets filaires réglables, antennes 
doublets pour stations fixes, antennes doublets log-périodiques, antennes doublets en réseau, 
antennes doublets superposées, antennes unipolaires, antennes unipolaires pour véhicules, 
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antennes-fouets sectionnelles unipolaires, antennes à large bande à profil bas, antennes à large 
bande à profil bas VHF/UHF, antennes cadres HF, antennes-fouets, antennes-fouets 
sectionnelles, antennes-fouets mobiles, antennes-fouets sectionnelles mobiles, antennes-fouets 
mobiles/statiques, antennes-fouets sectionnelles mobiles/statiques, antennes-fouets à profil bas, 
antennes-fouets de poche, antennes-fouets repliables, antennes-fouets repliables portatives, 
antennes-fouets en caoutchouc, antennes-fouets téléscopiques, antennes plates, antennes plates 
à large bande, antennes à filet vissé, antennes sabres, antennes sabres à large bande, antennes 
sabres UHF à large bande, antennes sabres VHF et GPS, antennes à piquets de mise à la terre, 
antennes-lames, antennes en cône renversé, antennes discônes, antennes à plan de sol, 
antennes à plan de sol à large bande, antennes à ondes à visibilité directe, antennes hertziennes, 
antennes filaires, antennes filaires directives, antennes alimentées en extrémité, antennes 
alimentées en leur centre, antennes installables instantanément, antennes équilibrées, antennes 
alimentées latéralement, antennes protégées contre la haute tension, antennes à grande 
puissance, antennes équidirectives, antennes d'émission, antennes de réception, antennes 
à ondes ionosphériques à incidence presque verticale, antennes à syntonisation automatique, 
antennes à double bande à syntonisation automatique, antennes VHF à profil bas à syntonisation 
automatique; antennes pour appareils de communication sans fil, nommément antennes pour 
services de radiotéléphonie, antennes pour bandes de téléphonie mobile, antennes pour services 
de téléphonie cellulaire, antennes maritimes pour services de téléphonie cellulaire, antennes pour 
services de radiotéléphone cellulaire UHF, antennes cellulaires à double bande, antennes LTE, 
antennes LTE multibandes, antennes cellulaires et de réseau local sans fil, antennes de réseau 
local sans fil, antennes multibandes de réseau local sans fil, antennes de réseau local sans fil à 
gain élevé, antennes VHF et de réseau local sans fil combinées, antennes doubles de réseau local 
sans fil, antennes pour radiocommunications terrestres à ressources partagées, antennes UHF et 
pour radiocommunications terrestres à ressources partagées combinées, antennes de 
télécommunication UHF; mâts pour antennes sans fil; mâts pour instruments météorologiques.

(2) Logiciels pour la planification de réseaux de communication tactique, logiciels pour le contrôle 
d'antennes, logiciels pour le contrôle de mâts, logiciels pour blocs d'alimentation de stabilisation de 
la tension ca-cc, cc-cc et cc-ca, logiciels pour la planification du déploiement d'antennes tactiques, 
de capteurs ainsi que d'appareils photo et de caméras, logiciels pour l'analyse géospatiale, 
logiciels pour le contrôle d'émetteurs-récepteurs radio.

 Classe 17
(3) Isolateurs électriques en matériaux composites de plastique renforcé à la fibre de verre.

 Classe 19
(4) Poteaux et mâts pour lignes électriques en matériaux composites de plastique renforcé à la 
fibre de verre.

Services
Classe 42
Services de consultation technologique dans les domaines des antennes militaires, des antennes 
maritimes, des mâts télescopiques et sectionnels, des blocs d'alimentation, des chargeurs de pile 
et de batterie; développement et conception d'antennes pour la communication sans fil, 
développement et conception de mâts métalliques et non métalliques pour systèmes de 
communication et de capteurs, développement et conception de poteaux non métalliques pour 
lignes électriques; conception et développement de logiciels.

Revendications
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Date de priorité de production: 23 juin 2016, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201607220 en liaison avec le même genre de produits (4) et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,818,979  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PocketPretty Holdings Inc.
412 Roncesvalles Avenue
P.O. Box 142
Toronto
ONTARIO M6R 2J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRETTYBIRD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits de soins capillaires; produits coiffants; produits de coloration capillaire; 
produits épilatoires; produits coiffants; produits de soins des lèvres; produits de maquillage; 
produits démaquillants; produits de soins des ongles; produits avant-rasage; produits de rasage; 
produits de soins de la peau; produits après-rasage; produits cosmétiques de protection solaire; 
produits solaires cosmétiques; préparations autobronzantes.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la coordination de l'offre de services de beauté, de salon de beauté et de spa, 
nommément logiciels pour la planification et la répartition automatisées d'esthéticiens, de 
visagistes, de coiffeurs, de massothérapeutes et de maquilleurs.

(3) Logiciels de gestion de salon, nommément de gestion de la clientèle, de gestion des stocks, de 
gestion des ressources humaines et de comptabilité.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur des produits et des services de beauté, de salon de beauté et de spa au 
moyen d'un site Web.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages SMS et de 
notifications poussées vers des esthéticiens, des visagistes, des coiffeurs, des massothérapeutes 
et des maquilleurs tiers locaux à proximité de l'appelant et de l'expéditeur du message au moyen 
de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs pour la coordination de services de 
beauté, de salon de beauté et de spa.

Classe 42



  1,818,979 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 148

(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la coordination de 
services de beauté, de salon de beauté et de spa, nommément de logiciels pour la planification et 
la répartition automatisées d'esthéticiens, de visagistes, de coiffeurs, de massothérapeutes et de 
maquilleurs.

(4) Logiciel-service de gestion de salon, nommément de gestion de la clientèle, de gestion des 
stocks, de gestion des ressources humaines et de comptabilité.
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 Numéro de la demande 1,820,251  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prowinko Nederland B.V.
Bella Donna 2
1181 RM AMSTELVEEN
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

Services
Classe 35
(1) Conseils en affaires et médiation concernant la gestion de biens immobiliers ainsi que dans le 
domaine de la gestion d'actifs financiers; conseils sur l'organisation des affaires et l'économie 
d'entreprise; services d'agence de publicité; aide à la gestion des affaires; gestion des affaires 
pour l'achat et la vente de biens immobiliers; études de marché; gestion des affaires, comptabilité 
de gestion et services de secrétariat; médiation d'entreprise et conseils sur l'achat et la vente 
d'oeuvres d'art, d'antiquités et d'objets d'art décoratif, en personne et par Internet; organisation de 
foires, d'expositions et d'évènements dans le domaine des oeuvres d'art, des antiquités et des 
objets d'art décoratif, à des fins commerciales et publicitaires; services de vente aux enchères; 
gestion des affaires commerciales pour artistes; vente aux enchères d'oeuvres d'art; services de 
publicité, nommément préparation et placement de publicités pour des tiers dans le domaine des 
oeuvres d'art; vente au détail en ligne d'oeuvres d'art, d'antiquités et d'objets d'art décoratif par un 
réseau informatique mondial; services de vente en gros d'antiquités, d'oeuvres d'art, d'objets d'art 
décoratif et de reproductions d'oeuvres d'art; importation et exportation d'antiquités, d'oeuvres d'art 
et d'objets d'art décoratif; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en ligne par 
un site Web.

Classe 36
(2) Services d'analyse et de recherche financières; gestion de biens immobiliers; placement 
immobilier; médiation pour l'achat et la vente de biens immobiliers; médiation et évaluation 
concernant les biens immobiliers; gestion d'actifs financiers; location de biens immobiliers, 
nommément de points de vente au détail, d'immeubles de bureaux, de bâtiments industriels et 
d'établissements de traiteurs; assurance; financement de prêts; analyse de placements 
financiers,  médiation et gestion de l'achat et de la vente d'actions; courtage d'actions; services de 
vérification de la solvabilité d'entreprises; analyses financières et évaluation d'antiquités, d'oeuvres 
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d'art et d'objets d'art décoratif; assurance dans les domaines des antiquités, des oeuvres d'art et 
des objets d'art décoratif; financement d'antiquités, d'oeuvres d'art et d'objets d'art décoratif pour 
des tiers; conseils dans les domaines de l'assurance, de l'évaluation financière, de l'évaluation et 
du financement d'antiquités, d'oeuvres d'art et d'objets d'art décoratif; gestion de biens immobiliers 
servant d'espace d'exposition; conseils et évaluations concernant la détermination de la valeur 
d'oeuvres d'art, d'antiquités et d'objets d'art décoratif; courtage, pour des tiers, d'oeuvres d'art, 
d'antiquités, d'objets d'art et d'objets d'art décoratif (sauf leur transport), afin de permettre au client 
de facilement les voir et les acheter; conseils et services d'évaluation concernant la détermination 
de l'âge et de l'origine d'oeuvres d'art, d'antiquités et d'objets d'art décoratif.

(3) Services d'analyse et de recherche financières; gestion de biens immobiliers; placement en 
biens immobiliers; médiation pour l'achat et la vente de biens immobiliers; médiation et évaluation 
concernant des biens immobiliers; gestion d'actifs financiers; location de biens immobiliers, 
nommément de points de vente au détail, d'immeubles de bureaux, de bâtiments industriels et 
d'établissements de traiteurs.

Classe 41
(4) Services de galerie d'art, notamment d'exposition d'oeuvres d'art à des fins pédagogiques et 
culturelles; organisation de foires, d'expositions, d'évènements dans les domaines de l'art, des 
antiquités et de l'art décoratif, à des fins culturelles, pédagogiques et récréatives; location et prêt 
d'oeuvres d'art et d'objets d'art décoratif; éducation et formation sur les antiquités, les oeuvres d'art 
et l'art décoratif; services de galeries d'art, nommément exposition d'art.

Classe 42
(5) Planification et développement pour la construction, élaboration de projets pour la construction, 
nommément planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; inspection structurelle 
et technique de biens immobiliers; services d'architectes; recherche technique sur la construction 
et études techniques de projets de construction; services de dessin en génie civil, consultations 
professionnelles dans le domaine de l'informatique, contrôle de la qualité dans l'industrie de la 
construction, essai de matériaux, planification technique de projets de construction, planification 
de travaux de construction et urbanisme n'ayant pas trait à la gestion des affaires; planification de 
travaux de construction, notamment planification d'installations et de centres commerciaux; 
décoration intérieure; services d'architecture, et plus particulièrement recherche et mise en oeuvre 
ayant trait à des projets immobiliers dans les domaines de la construction, de la conception et du 
développement technique pour l'acquisition de permis de construire.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2016, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1341952 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,820,290  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twitch Interactive, Inc.
350 Bush Street, 2nd Floor
San Francisco, California 94104
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 violet est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du mot TWITCH avec 
un contour violet stylisé. Le blanc représente l'arrière-plan ou la transparence et n'est pas 
revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la diffusion, la transmission électronique et la diffusion en continu de contenu de 
jeux numériques, nommément de contenu textuel, de jeux, de contenu de jeu, d'images 
numériques, de musique, d'enregistrements audio ainsi que d'extraits vidéo de jeux vidéo, de films 
et d'animations.

Services
Classe 38
(1) Diffusion audio par Internet, nommément diffusion de contenu audio en direct et de 
programmes audio préenregistrés dans les domaines des jeux vidéo, de la robotique, de la 
beauté, de l'art, de la cuisine, du sport, de l'artisanat, de la musique, de la comédie, du jardinage, 
de la programmation informatique, de la conception graphique, des bijoux, de l'automobile, de la 
costumade et des sujets d'intérêt général, tous créés par un utilisateur; transmission électronique 
et diffusion en continu de contenu numérique pour des tiers, nommément de contenu audio et 
vidéo en direct, de programmes audio préenregistrés, de vidéos préenregistrées et de messages 
instantanés dans les domaines des jeux vidéo, de la robotique, de la beauté, de l'art, de la cuisine, 
du sport, de l'artisanat, de la musique, de la comédie, du jardinage, de la programmation 
informatique, de la conception graphique, des bijoux, de l'automobile, de la costumade et des 
sujets d'intérêt général, tous créés par un utilisateur, au moyen de réseaux informatiques 
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mondiaux et locaux; offre de bavardoirs sur Internet; offre de forums en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur; diffusion en continu de matériel audio, visuel et 
audiovisuel, nommément de contenu audio et vidéo en direct, de programmes audio 
préenregistrés et de vidéos préenregistrées dans les domaines des jeux vidéo, de la robotique, de 
la beauté, de l'art, de la cuisine, du sport, de l'artisanat, de la musique, de la comédie, du 
jardinage, de la programmation informatique, de la conception graphique, des bijoux, de 
l'automobile, de la costumade et des sujets d'intérêt général, tous créés par un utilisateur, au 
moyen d'un réseau informatique mondial; diffusion en continu de données, nommément de 
contenu textuel, de jeux, de contenu de jeu, d'images numériques, de musique, d'enregistrements 
audio ainsi que d'extraits vidéo de jeux vidéo, de films et d'animations; vidéotransmission sur 
Internet, nommément diffusion de contenu vidéo en direct et de vidéos préenregistrées dans les 
domaines des jeux vidéo, de la robotique, de la beauté, de l'art, de la cuisine, du sport, de 
l'artisanat, de la musique, de la comédie, du jardinage, de la programmation informatique, de la 
conception graphique, des bijoux, de l'automobile, de la costumade et des sujets d'intérêt général, 
tous créés par un utilisateur.

Classe 41
(2) Journaux en ligne, nommément blogues présentant des articles sur des jeux vidéo et des 
activités liées aux jeux; offre d'information de divertissement dans les domaines des jeux vidéo, de 
la robotique, de la beauté, de l'art, de la cuisine, du sport, de l'artisanat, de la musique, de la 
comédie, du jardinage, de la programmation informatique, de la conception graphique, des bijoux, 
de l'automobile et de la costumade par un site Web, tous créés par un utilisateur.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87126127 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 1,820,341  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vyaire Medical, Inc.
8500 Normandale Lake Boulevard, Suite 
1080
Bloomington, MN 55437
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYAIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique et logiciels à usage médical, nommément pour la collecte, l'analyse et la 
communication de données médicales et de renseignements sur les patients pour aider les 
cliniciens concernant le traitement des malades, les traitements offerts et l'amélioration des soins 
aux malades, pour l'épreuve d'effort cardiopulmonaire et le diagnostic des troubles du sommeil; 
logiciels pour le diagnostic médical, la gestion et l'organisation des données médicales sur les 
patients, la gestion de flux de travaux dans le domaine médical, la communication entre les 
patients et les fournisseurs de soins de santé, le stockage et la gestion de données médicales; 
logiciels pour la surveillance et le traitement de la saturation artérielle en oxygène et la régulation 
du taux d'oxygène inspiré; logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, l'analyse et la 
communication de données médicales et de renseignements sur les patients pour aider les 
cliniciens concernant le traitement des malades, les traitements offerts et l'amélioration des soins 
aux malades; logiciels en ligne non téléchargeables pour l'épreuve d'effort cardiopulmonaire; 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le diagnostic des troubles du sommeil; logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le diagnostic médical, la gestion et l'organisation de données sur 
les patients, la gestion de flux de travaux, la communication entre les patients et les fournisseurs 
de soins de santé, le traitement des données enregistrées et la gestion de données; logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la surveillance et la gestion de la saturation artérielle en oxygène 
et la régulation du taux d'oxygène inspiré; mannequins de réanimation cardiopulmonaire.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux pour le diagnostic respiratoire et l'inhalothérapie, ainsi que 
composants connexes; appareils et instruments médicaux pour l'anesthésie et la surveillance des 
patients pendant l'anesthésie, après les interventions chirurgicales et pendant le diagnostic 
respiratoire et l'inhalothérapie, ainsi que composants connexes; consommables médicaux pour le 
diagnostic respiratoire et l'inhalothérapie, la surveillance des patients pendant l'anesthésie, après 
les interventions chirurgicales et pendant le diagnostic respiratoire, l'inhalothérapie et l'anesthésie, 
nommément canules, circuits pour patients, cathéters, cathéters d'aspiration, filtres, pour le 
diagnostic respiratoire et l'inhalothérapie, la surveillance des patients et l'anesthésie; produits 
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médicaux pour le diagnostic respiratoire et l'inhalothérapie, l'anesthésie et la surveillance des 
patients pendant l'anesthésie, après les interventions chirurgicales et pendant le diagnostic 
respiratoire et l'inhalothérapie, nommément capteurs respiratoires, capteurs pour la surveillance 
du débit et de la pression d'oxygène et de gaz, ainsi que sondes de température; ventilateurs à 
usage médical ainsi que pièces et accessoires connexes; systèmes de commande pour 
ventilateurs à usage médical constitués de composants électromécaniques commandés par 
ordinateur pour la commande de ventilateurs à usage médical comprenant principalement des 
panneaux de commande, des moniteurs, des valves, des transducteurs, des capteurs de signes 
vitaux, des capteurs et des régulateurs de composition et de débit de gaz, des capteurs et des 
régulateurs de température, des capteurs et des régulateurs de pression; ventilateurs à usage 
médical pour les nouveau-nés et les enfants; respirateurs médicaux ainsi que pièces et 
accessoires connexes; nébuliseurs pour l'inhalothérapie; appareils médicaux et vétérinaires pour 
la ventilation de patients, la respiration artificielle et la réanimation, nommément ventilateurs, 
masques, canules, appareils de réanimation automatiques, appareils de réanimation d'urgence 
manuels, appareils de réanimation manuels, nébuliseurs, cathéters d'aspiration, machines 
d'aspiration, régulateurs de vide, adaptateurs pour voies respiratoires, circuits respiratoires, 
mélangeurs air-oxygène-gaz, capteurs d'oxygène, analyseurs d'oxygène, moniteurs de CO2, 
spiromètres, appareils à pression expiratoire positive (PEP), appareils à pression aérienne 
positive, échantillonneurs de gaz sanguins artériels, tubulure et connecteurs; appareils et 
instruments médicaux pour la surveillance de l'oxymétrie, de l'analyse des gaz, des signes vitaux, 
des composants sanguins et de l'activité respiratoire des patients, à usage médical et vétérinaire; 
composants pour utilisation avec des appareils médicaux et vétérinaires pour la surveillance des 
patients, nommément dérivations, connecteurs de câble et conducteurs pour raccorder un patient 
à des moniteurs, à des alarmes, à des analyseurs, à des afficheurs, à des modules d'acquisition, à 
des enregistreurs, à des émetteurs et à des mémoires ayant trait aux données physiologiques; 
réchauffeurs de fluides pour l'administration intraveineuse de fluides médicaux; spiromètres 
médicaux; pléthysmographes; humidificateurs à usage médical; moniteurs cardiopulmonaires à 
usage médical pour la surveillance et l'affichage de l'état cardiopulmonaire de patients; champs 
opératoires; électrodes d'électrocardiographie; sondes d'aspiration trachéales; cathéters 
oesophagiens; adaptateurs pour voies respiratoires pour systèmes de ventilation artificielle; 
appareils respiratoires pour l'inhalation et la nébulisation de gaz, les traitements, la réanimation et 
l'anesthésie cardiopulmonaires ainsi que la chimiothérapie; circuits respiratoires pour l'anesthésie, 
nommément tubulure et masques pour aider les patients à respirer et pratiquer les anesthésies à 
usage médical; équipement médical d'exercice et d'exploration fonctionnelle cardiopulmonaire, 
nommément électrocardiographes, ergomètres, chariots métaboliques, tensiomètres artériels, 
sphygmo-oxymètres, systèmes pour la fonction pulmonaire, appareils de diagnostic pour l'épreuve 
d'effort cardiopulmonaire, l'analyse de la fonction pulmonaire, l'évaluation de la mécanique 
respiratoire et l'évaluation nutritionnelle de patients humains; appareils d'anesthésie et 
d'administration d'oxygène, ainsi que composants connexes; capteurs pour la mesure et la 
surveillance de la saturation artérielle en oxygène et la régulation automatique de la quantité 
d'oxygène administrée; capteurs de gaz pour la détection et la mesure de la concentration d'oxyde 
nitrique, de dioxyde d'azote, de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone, d'hydrogène et 
d'oxygène à usage médical; appareils respiratoires pour faciliter, contrôler et surveiller la 
respiration des nourrissons; masques respiratoires à usage médical; circuits respiratoires, 
nommément tubulure, sacs, filtres, coudes pour le gaz, valves et masques pour aider les patients 
à respirer, pour faciliter leur respiration, pour pratiquer les anesthésies et à usage médical; 
respirateurs et compresseurs d'air portatifs; appareils de réanimation automatiques; appareils de 
réanimation d'urgence manuels; appareils de réanimation manuels; brassards de tensiomètre; 
pompes de perfusion sous pression pour utilisation avec des appareils respiratoires; 
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laryngoscopes; poignées et lames de laryngoscope; systèmes d'anesthésie constitués de tuyaux 
flexibles, de sacs respiratoires et de coudes en Y; instruments respiratoires médicaux, 
nommément tubes de trachéotomie, adaptateurs endotrachéaux, adaptateurs d'intubation, 
cathéters d'aspiration et composants connexes; dispositifs pour le mélange précis d'air comprimé 
et d'oxygène, nommément combinaison de mélangeurs et de moniteurs d'oxygène et composants 
connexes; réchauds pour réchauffer et humidifier des gaz médicaux, nommément équipement de 
conditionnement des gaz pour réchauffer ou humidifier des gaz médicaux, à usage respiratoire; 
tubes à oxygène médicaux; adaptations buccales pour le positionnement de la langue; filtres 
buccaux pour l'air expiré à usage médical; appareils médicaux, nommément appareils de 
ventilation spontanée en pression positive continue; systèmes d'instruments de diagnostic médical 
pour l'évaluation des troubles respiratoires liés au sommeil des patients et d'autres 
caractéristiques physiques durant le sommeil, composés de récepteurs électroniques, d'émetteurs, 
de capteurs, d'appareils de traitement de données et de dispositifs de stockage de données, ainsi 
que d'écrans d'affichage permettant l'affichage d'interfaces utilisateur et de données; trousses 
d'échantillonnage de gaz sanguins artériels constituées d'aiguilles, de gaines et de pinces; 
mélangeurs de gaz respiratoires.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87121955 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,821,130  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stryker European Holdings I, LLC
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI 49002
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SONICFUSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux pour utilisation par les chirurgiens dans les interventions 
chirurgicales orthopédiques visant à réparer les tissus mous des articulations ou des extrémités, 
nommément pièces à main de chirurgie, générateurs d'ultrasons pour alimenter des instruments 
chirurgicaux en énergie et interrupteurs au pied; tous les produits susmentionnés excluent les 
produits dentaires, les instruments dentaires et les brosses à dents.
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 Numéro de la demande 1,821,377  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lawcadia Pty Ltd
George St
P.O. Box PO BOX 12822
BRISBANE QLD 4003
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAWCADIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation en approvisionnement et services d'approvisionnement dans le domaine juridique, 
nommément obtention de soumissions et de contrats auprès de tiers pour des services juridiques; 
offre de services d'aide, de conseil et de consultation visant à trouver, mettre sous contrat et 
fidéliser des fournisseurs de services juridiques tiers; offre de services de facturation en ligne pour 
des tiers; offre de services de conseil et de consultation, nommément de services de conseil et de 
consultation en affaires aux professionnels de l'approvisionnement et des opérations responsables 
de la recherche de services juridiques et de la gestion des relations avec les fournisseurs de 
services juridiques; services de consultation et de soutien pour avocats et cabinets d'avocats, 
nommément gestion des opérations entre clients et cabinets, production de rapports et facturation; 
services, à savoir gestion des relations avec la clientèle dans le domaine juridique et services 
juridiques en impartition; administration des affaires; aide et conseils ayant trait à l'organisation, à 
l'analyse, à la planification, à la tenue de dossiers, à la tenue de livres et à la gestion d'activités 
juridiques d'entreprise; services de comparaison de prix; services de propositions de prix (pour 
des tiers), nommément services de propositions pour des tiers ayant trait à l'offre de services 
juridiques par des tiers et à l'obtention de contrats, et obtention de contrats pour des produits et 
services; services d'analyse de coûts et de prix, nommément analyse du coût d'acquisition, 
analyse des coûts et services de comparaison de prix; compilation de renseignements 
commerciaux dans les domaines des affaires juridiques et de l'obtention de contrats pour des 
produits et services; services d'information ayant trait aux entreprises, nommément offre 
d'information ayant trait aux entreprises dans les domaines des affaires juridiques et de l'obtention 
de contrats pour des produits et services; conseils ayant trait à la gestion et à l'organisation des 
affaires.

Classe 42
(2) Hébergement de logiciels-services (SaaS), nommément fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine juridique pour des services d'approvisionnement en services juridiques et 
des services de soutien juridique ainsi que l'obtention de soumissions et de contrats auprès de 
tiers pour des services juridiques; offre en ligne d'applications Web pour le soutien juridique, 
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nommément pour des services d'approvisionnement en services juridiques et des services de 
soutien juridique ainsi que l'obtention de soumissions et de contrats auprès de tiers pour des 
services juridiques; programmation informatique et services de base de données, nommément 
hébergement d'une base de données, conception et développement de bases de données ainsi 
qu'installation, maintenance et mise à jour de logiciels de bases de données pour le soutien 
juridique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance et le suivi de 
l'approvisionnement ainsi que l'analyse d'information sur les fournisseurs de services juridiques; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des risques dans différents secteurs 
d'exposition, nommément pour l'évaluation des risques financiers, l'évaluation des risques liés aux 
placements et, l'évaluation du risque d'entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1787296 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,822,464  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fairware Promotional Products Ltd.
178 3rd Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5Y 1E9

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAIRWARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de l'approvisionnement éthique en produits 
promotionnels de tiers.

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur des vêtements, des accessoires personnels et de bureau, des 
marchandises promotionnelles, des cadeaux d'entreprise, des articles de sport, des articles pour 
boissons, des sacs de transport, des articles de papeterie, des appareils électroniques, des jouets, 
des cadeaux publicitaires de salon commercial et des articles de fantaisie, nommément par 
sérigraphie, tampographie, impression en quadrichromie, impression offset, impression par 
transfert, impression à effet métallisé, estampage à chaud, dégaufrage et gaufrage, gravure au 
laser, gravure à l'eau-forte, broderie, sublimation thermique, impression sur dôme en époxyde, 
gravure de marque au fer et décalcomanies adhésives en tous genres.

Classe 42
(3) Services de conception et de développement de produits.
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 Numéro de la demande 1,824,298  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADB SAFEGATE BVBA
Leuvensesteenweg 585
B-1930 Zaventem
BELGIUM

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 lettres ABD 
ainsi que le mot SAFEGATE sont bleu pétrole; l'élément visuel est orange foncé pour les deux 
parties du côté gauche, et orange clair pour les deux parties du côté droit.

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de 
surveillance, de contrôle en boucle ouverte ou fermée et de commutation, dispositifs électriques 
pour l'entrée, le traitement, la transmission, le stockage et la sortie de données, nommément 
processeurs de signaux numériques, atténuateurs de signaux électriques, récepteurs radio et 
syntonisateurs de signaux radio, machines de mesure de niveau pour l'arpentage, détecteurs de 
mesure électromagnétique, concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques, 
commutateurs Ethernet, blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence, commutateurs 
optiques, interrupteurs d'alimentation, régulateurs électriques pour feux de circulation, unités de 
distribution d'électricité, relais et transformateurs électriques, tous les produits susmentionnés 
étant destinés aux aéroports et aux systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de 
signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et 
numériques; programmes de traitement de données, nommément programmes informatiques et 
logiciels pour le traitement d'images, tous les produits susmentionnés étant destinés aux aéroports 
et aux systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, 
panneaux et systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; systèmes d'accostage 
pour aéroports, composés d'un lecteur laser, de modules d'écran ACL, d'un panneau de 
commande avec fonctions de programmation et de diagnostic, d'un écran ACL, d'un port série, de 
logiciels de maintenance et d'un bloc d'alimentation de secours optionnel, tous les produits 
susmentionnés étant destinés aux aéroports et aux systèmes de trafic au sol, nommément 
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panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage lumineux, 
mécaniques et numériques; modems, tous les produits susmentionnés étant destinés aux 
aéroports et aux systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de signalisation, feux de 
circulation, panneaux et systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; supports de 
données optiques, nommément disques optiques préenregistrés contenant des données en lien 
avec la sécurité du trafic d'aéroport, supports de données optiques, nommément disques optiques 
vierges, tous les produits susmentionnés étant destinés aux aéroports et aux systèmes de trafic au 
sol, nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage 
lumineux, mécaniques et numériques; instruments de navigation, nommément appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, tous les produits susmentionnés étant 
destinés aux aéroports et aux systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de signalisation, 
feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; 
anémomètres pour aéroports et systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de signalisation, 
feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; 
indicateurs de température, nommément capteurs pour déterminer la température, sondes et 
indicateurs de température, tous les produits susmentionnés étant destinés aux aéroports et aux 
systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et 
systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; ensembles de radiotélégraphie pour 
aéroports et systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, 
panneaux et systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; émetteurs de signaux 
électroniques, nommément émetteurs de signaux d'urgence, processeurs de signaux, tous les 
produits susmentionnés étant destinés aux aéroports et aux systèmes de trafic au sol, 
nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage 
lumineux, mécaniques et numériques; appareils de navigation par satellite, nommément 
ordinateurs de navigation pour voitures, systèmes mondiaux de localisation (GPS), en l'occurrence 
ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau, tous les produits 
susmentionnés étant destinés aux aéroports et aux systèmes de trafic au sol, nommément 
panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage lumineux, 
mécaniques et numériques; disques optiques vierges pour aéroports et systèmes de trafic au sol, 
nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage 
lumineux, mécaniques et numériques, disques optiques préenregistrés contenant des données en 
lien avec la sécurité du trafic d'aéroport pour aéroports et systèmes de trafic au sol, nommément 
panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage lumineux, 
mécaniques et numériques; publications électroniques téléchargeables nommément livres, articles 
de périodiques contenant des données en lien avec la sécurité du trafic d'aéroport, tous les 
produits susmentionnés étant destinés aux aéroports et aux systèmes de trafic au sol, 
nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage 
lumineux, mécaniques et numériques; appareils et instruments nautiques, nommément boîtiers 
sous-marins pour appareils photo et caméras; matériel de traitement de données, nommément 
souris, tous les produits susmentionnés étant destinés aux aéroports et aux systèmes de trafic au 
sol, nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage 
lumineux, mécaniques et numériques; programmes informatiques téléchargeables de traitement 
des données en lien avec le contrôle de la circulation aérienne pour aéroports et systèmes de 
trafic au sol, nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes 
d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; appareils radars, nommément récepteurs radars 
et détecteurs de radars, radars, tous les produits susmentionnés étant destinés aux aéroports et 
aux systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, 
panneaux et systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; matériel informatique, 
nommément moniteurs pour aéroports et systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de 
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signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et 
numériques; instruments de mesure, nommément rubans à mesurer pour aéroports et systèmes 
de trafic au sol, nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes 
d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; tableaux d'affichage électroniques pour 
aéroports et systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, 
panneaux et systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; instruments 
mathématiques, nommément calculatrices pour aéroports et systèmes de trafic au sol, 
nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage 
lumineux, mécaniques et numériques; appareils d'enregistrement de distance, nommément 
rubans à mesurer pour aéroports et systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de 
signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et 
numériques; instruments de mesure, en l'occurrence traceurs, nommément matériel informatique 
et logiciels pour la mesure des circuits de vol, destinés aux aéroports et aux systèmes de trafic au 
sol, nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage 
lumineux, mécaniques et numériques; circuits intégrés, nommément puces pour aéroports et 
systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et 
systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; ordinateurs portatifs pour aéroports et 
systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et 
systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; circuits intégrés pour aéroports et 
systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et 
systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; disquettes vierges pour aéroports et 
systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et 
systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; cartes d'interface d'ordinateurs pour 
aéroports et systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, 
panneaux et systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; appareils d'affichage 
électriques, nommément moniteurs d'ordinateur pour aéroports et systèmes de trafic au sol, 
nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage 
lumineux, mécaniques et numériques; connecteurs électriques pour aéroports et systèmes de 
trafic au sol, nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes 
d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; ordinateurs monocartes et ordinateurs pour 
aéroports et systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, 
panneaux et systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; simulateurs pour 
l'orientation et la commande de véhicules pour aéroports et systèmes de trafic au sol, nommément 
panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage lumineux, 
mécaniques et numériques; pièces de connexion électrique pour aéroports et systèmes de trafic 
au sol, nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes 
d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; appareils de traitement de données, 
nommément ordinateurs, matériel informatique pour aéroports et systèmes de trafic au sol, 
nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage 
lumineux, mécaniques et numériques; appareils électriques de commutation nommément 
commutateurs pour aéroports et systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de 
signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et 
numériques; processeurs, nommément unités centrales de traitement pour aéroports et systèmes 
de trafic au sol, nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes 
d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; boussoles pour aéroports et systèmes de trafic 
au sol, nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes 
d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; codeurs magnétiques, nommément unités de 
cryptage électroniques pour aéroports et systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de 
signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et 
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numériques; matériel de traitement de données, nommément lecteurs optiques, détecteurs de 
sécurité aéroportuaire, numériseurs 3D, tous les produits susmentionnés étant destinés aux 
aéroports et aux systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de signalisation, feux de 
circulation, panneaux et systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; panneaux 
mécaniques pour aéroports et systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de signalisation, 
feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; 
appareils de projection, nommément projecteurs vidéo pour aéroports et systèmes de trafic au sol, 
nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage 
lumineux, mécaniques et numériques; instruments d'observation, nommément détecteurs 
infrarouges pour aéroports et systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de signalisation, 
feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; 
programmes informatiques de surveillance de la circulation aérienne pour aéroports et systèmes 
de trafic au sol, nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes 
d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; appareils d'analyse à usage autre que médical, 
nommément lecteurs à manches pour la détection d'éléments de balisage lumineux d'aérodrome 
en fonction des coordonnées GPS ou des étiquettes RFID , tous les produits susmentionnés étant 
pour les aéroports et les systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de signalisation, feux 
de circulation, panneaux et systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; appareils 
de pilotage automatique, nommément tableaux d'affichage électroniques pour véhicules pour 
aéroports et systèmes de trafic au sol; tapis de souris, nommément tapis de souris pour aéroports 
et systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux 
et systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; supports de données magnétiques 
vierges, nommément disques et bandes magnétiques vierges, tous les produits susmentionnés 
étant destinés aux aéroports et aux systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de 
signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et 
numériques; programmes informatiques enregistrés de traitement des données en lien avec le 
contrôle de la circulation aérienne pour aéroports et systèmes de trafic au sol, nommément 
panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage lumineux, 
mécaniques et numériques; périphériques d'ordinateur, nommément écrans d'affichage 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, imprimantes, tous les produits 
susmentionnés étant destinés aux aéroports et aux systèmes de trafic au sol, nommément 
panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage lumineux, 
mécaniques et numériques; émetteurs de télécommunications, nommément récepteurs et 
émetteurs radio, émetteurs de signaux de satellite, émetteurs téléphoniques, émetteurs de 
télévision, tous les produits susmentionnés étant destinés aux aéroports et aux systèmes de trafic 
au sol, nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes 
d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; appareils et instruments géodésiques, 
nommément équipement de mesure photométrique fixe et mobile, nommément capteurs utilisés 
pour mesurer les caractéristiques photométriques et la performance du balisage lumineux des 
aéroports, tous les produits susmentionnés étant destinés aux aéroports et aux systèmes de trafic 
au sol, nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes 
d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; appareils, nommément télégraphes pour 
aéroports et systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, 
panneaux et systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; instruments 
météorologiques pour aéroports et systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de 
signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et 
numériques; disques compacts audio-vidéo préenregistrés contenant de l'instruction en matière de 
sécurité des vols pour aéroports et systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de 
signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et 
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numériques; appareils électriques de régulation, nommément régulateurs de tension pour 
aéroports et systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, 
panneaux et systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; écrans de projection 
pour aéroports et systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de signalisation, feux de 
circulation, panneaux et systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; matériel de 
traitement de données, nommément lecteurs, nommément lecteurs de caractères optiques, 
lecteurs de disques optiques, lecteurs de cartes à puce, tous les produits susmentionnés sont 
destinés aux aéroports et aux systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de signalisation, 
feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; 
circuits imprimés pour aéroports et systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de 
signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et 
numériques; appareils d'enregistrement du temps, nommément chronographes pour utilisation 
comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps, tous les produits susmentionnés étant 
destinés aux aéroports et aux systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de signalisation, 
feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; 
indicateurs de vitesse, nommément détecteurs de vitesse laser, accéléromètres, tous les produits 
susmentionnés étant destinés aux aéroports et aux systèmes de trafic au sol, nommément 
panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage lumineux, 
mécaniques et numériques; appareils de navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de 
navigation pour voitures, boussoles, tous les produits susmentionnés sont destinés aux aéroports 
et aux systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, 
panneaux et systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance de signaux, nommément de panneaux de 
signalisation, de feux de circulation, de panneaux et de systèmes d'affichage lumineux, 
mécaniques et numériques, nommément de panneaux d'affichage numérique pour aéroports et 
systèmes de trafic au sol; appareils de vérification de la vitesse pour véhicules, nommément 
détecteurs de radar pour aéroports et systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de 
signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et 
numériques; cartes à puce vierges, nommément cartes vierges avec des circuits intégrés pour 
aéroports et systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, 
panneaux et systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; enseignes lumineuses 
pour aéroports et systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de signalisation, feux de 
circulation, panneaux et systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; 
microprocesseurs pour aéroports et systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de 
signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et 
numériques; odomètres pour véhicules destinés aux aéroports et aux systèmes de trafic au sol, 
nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage 
lumineux, mécaniques et numériques; programmes informatiques de traitement des données en 
lien avec le contrôle de la circulation aérienne pour aéroports et systèmes de trafic au sol, 
nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage 
lumineux, mécaniques et numériques; CD-ROM préenregistrés contenant des informations en lien 
avec la sécurité du trafic d'aéroport pour aéroports et systèmes de trafic au sol, nommément 
panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage lumineux, 
mécaniques et numériques; mémoires pour matériel de traitement de données, nommément 
cartes mémoire flash, cartes mémoire, cartes mémoire pour appareils photo numériques, tous les 
produits susmentionnés étant destinés aux aéroports et aux systèmes de trafic au sol, 
nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage 
lumineux, mécaniques et numériques; programmes du système d'exploitation enregistrés pour 
ordinateurs destinés aux aéroports et aux systèmes de trafic au sol, nommément panneaux de 
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signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage lumineux, mécaniques et 
numériques; matériel informatique pour aéroports et systèmes de trafic au sol, nommément 
panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage lumineux, 
mécaniques et numériques.

 Classe 11
(2) Lampes, nommément réverbères pour aéroports et systèmes de trafic au sol, nommément 
panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage lumineux, 
mécaniques et numériques, ainsi qu'appareils d'éclairage pour aéroports et systèmes de trafic au 
sol, nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage 
lumineux, mécaniques et numériques; appareils de balisage de piste d'aéroport.

(3) Lampes, nommément réverbères pour aéroports et systèmes de trafic au sol, nommément 
panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage lumineux, 
mécaniques et numériques, appareils d'éclairage pour aéroports et systèmes de trafic au sol, 
nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage 
lumineux, mécaniques et numériques, ainsi qu'équipement de distribution connexe, nommément 
systèmes de commande et de surveillance de l'éclairage intégrés pour aéroports et systèmes de 
trafic au sol, nommément panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes 
d'affichage lumineux, mécaniques et numériques; système de balisage et de surveillance de piste 
d'aéroport pour la supervision et le contrôle de l'exploitation d'aéroports constitué d'une unité de 
surveillance et d'interrupteur d'éclairage, d'une unité d'interface pour capteurs, d'un filtre de circuit 
en série, d'un modem de circuit en série et d'un ordinateur personnel industriel, tous les produits 
susmentionnés étant destinés aux aéroports et aux systèmes de trafic au sol, nommément 
panneaux de signalisation, feux de circulation, panneaux et systèmes d'affichage lumineux, 
mécaniques et numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2016, Pays ou Bureau: BELGIQUE, demande no: 
1338558 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,824,401  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aprio, LLP
Five Concourse Parkway, Suite 1000
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APRIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément brochures et dépliants éducatifs et pédagogiques, articles, programmes de 
formation et manuels dans les domaines de la comptabilité, de l'analyse de la gestion des affaires, 
de l'analyse comparative financière, de l'analyse comparative de données, de l'analyse 
comparative de prix, de la gestion des affaires, de la cybersécurité, de la gestion financière, de la 
planification financière, de l'évaluation d'entreprise et de la fiscalité.

Services
Classe 35
(1) Services de comptabilité; services de juricomptabilité; services d'évaluation d'entreprise; 
services de vérification d'attestation de la qualité d'entreprises et production de rapports 
commerciaux; services de vérification, nommément vérification comptable et commerciale; 
services de consultation en gestion de la chaîne logistique et services de consultation en 
approvisionnement, nommément consultation dans le domaine de l'obtention de contrats pour des 
tiers pour l'achat de produits; consultation en affaires dans les domaines des fusions et des 
acquisitions; services de planification fiscale ainsi que de conseil, d'information et de consultation 
concernant la fiscalité; services de préparation de documents fiscaux; services de gestion et de 
paiement de la paie; services de consultation en marketing d'entreprise; services de consultation 
en affaires dans les domaines de la gestion des affaires et des stratégies d'entreprise; services de 
consultation en administration, en gestion, en planification et en organisation des affaires dans les 
domaines des technologies de l'information, de la cybersécurité, de la confidentialité des données 
et de la sélection de technologies, de l'achat de technologies, de la mise en oeuvre de 
technologies pour des logiciels financiers, des logiciels de comptabilité et des logiciels de gestion 
des relations avec la clientèle (GRC); services de vérification commerciale et financière dans le 
domaine des technologies de l'information; services de vérification dans les domaines de la 
cybersécurité, de la confidentialité des données et de la sélection de logiciels, de l'achat et de la 
mise en oeuvre dans le domaine de la planification financière, de la recherche et de l'analyse, des 
logiciels de comptabilité et des logiciels de gestion des relations avec la clientèle (GRC); offre de 
services de personnel de soutien aux entreprises dans les domaines de la paie et de la 
comptabilité; services d'analyse de la gestion et de la comptabilité d'entreprise; offre d'information 
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sur l'analyse de la gestion des affaires, l'analyse de la faisabilité commerciale, l'analyse de 
l'efficacité des entreprises, l'analyse comparative financière, l'analyse comparative de prix, 
l'analyse comparative de données commerciales et l'analyse de données financières dans les 
domaines de la gestion des affaires, de la planification des affaires et de la comptabilité.

Classe 36
(2) Services d'évaluation d'entreprise; services de gestion financière; services de gestion de 
patrimoine; services de planification de la retraite, nommément conception de régimes de retraite 
pour des tiers, vérification de la conformité des régimes de retraite de tiers et planification 
financière en vue de la retraite; services de conseil en matière de production de rapports 
financiers; services d'assurance; services d'administration de régimes de retraite et d'aide sociale; 
services de courtier dans les domaines des valeurs mobilières, des actions, des obligations et des 
fonds communs de placement; services de conseiller en placement inscrit; services de 
restructuration financière; services de gestion de créances et de restructuration de dettes; 
consultation et conseils financiers dans les domaines des fusions et des acquisitions; gestion et 
paiement de comptes fournisseurs.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de la comptabilité; services éducatifs dans les domaines 
de la fiscalité d'entreprise, de la planification financière d'entreprise et de la gestion financière 
d'entreprise.

Classe 42
(4) Vérification, analyse et évaluation des services d'assurance de titres immobiliers et de 
règlement en immobilier de tiers pour en déterminer la conformité avec les normes de certification 
dans le domaine des services d'assurance de titres immobiliers et des services de règlement en 
immobilier; vérification, analyse et évaluation des systèmes de gestion de la sécurité de 
l'information de tiers pour en déterminer la conformité avec la certification et en assurer la 
conformité avec les normes de l'industrie dans le domaine de la gestion des données et de la 
sécurité.

Classe 45
(5) Assistance en matière de litiges dans les domaines de l'économie, de la comptabilité et des 
finances.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87319386 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 1,824,455  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XYZ Licensing Inc.
8360 Bougainville, Suite 201
Montréal
QUEBEC H4P 2G1

Agent
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMAGINE ARTS ACADEMY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peintures à l'eau, peintures hydrofuges, peintures à l'huile.

 Classe 16
(2) Matériel pédagogique et didactique imprimé, nommément livres, livres d'activités artistiques et 
magazines, tous pour enfants et jeunes; journaux personnels, livres d'activités pour enfants, 
cahiers d'exercices portant sur le domaines des arts, livres d'images, livres de contes, livres à 
colorier et scrapbooks; manuels d'atelier, plans de leçons pour utilisation par les enseignants dans 
le domaine des arts, guides pédagogiques dans le domaine des arts, manuels de l'enseignant, 
manuels, tous dans le domaine de l'artisanat, chevalets, carton et contenants d'emballage en 
papier pour le rangement de matériel d'artisanat, livres de musique, partitions, compas à dessin, 
cahiers à dessin, blocs à dessin, papier à dessin, stylos à dessin, règles à dessin, articles de 
peintre, à savoir planches à dessin, crayons pour la peinture et le dessin, toiles pour la peinture, 
applicateurs de peinture, rouleaux à peinture, nécessaires de peinture.

 Classe 28
(3) Jouets et jeux, nommément jeux de plateau, jouets à presser, jouets multiactivités pour 
enfants, jeux de paddleball, figurines d'action jouets, figurines jouets et accessoires connexes, 
coffres à jouets, mobiles jouets, jouets multiactivités pour enfants et bébés, poupées, accessoires 
de poupée, poupées en tissu, jeux de cartes, hochets pour bébés, jouets à mordiller pour bébés, 
jouets de bain, jouets arroseurs, jouets à enfourcher, jouets en peluche, jouets souples, jouets 
multiactivités pour enfants, véhicules jouets, modèles réduits d'ensembles de train jouets, fusées 
jouets, pistolets jouets, jouets musicaux, ballons jouets, marionnettes à gaine, jouets souples et 
sonores, jouets rembourrés, jouets parlants, jouets gonflables, cotillons de fête, à savoir petits 
jouets, tirelires jouets pour enfants, boîtes à musique, ballons de basketball, ballons de football, 
ballons de soccer, balles de tennis, balles de baseball, tiges à bulles de savon, cerfs-volants, 
casse-tête, planches à roulettes, masques, ornements d'arbre de Noël; trousses de magie, 
nécessaires à substance visqueuse et tasses pour la réalisation d'activités artistiques par les 
enfants.

Services
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Classe 41
Services de divertissement et d'enseignement, nommément pièces de théâtre, concerts par un 
groupe de musique et offre de programmes éducatifs avec exercices pratiques pour enfants dans 
le domaine des arts; production d'émissions de télévision, en l'occurrence d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,824,499  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EQUIFAX INC.
1550 Peachtree Street N.W.
Atlanta, GA 30309
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

INTERCONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Publications et matériel imprimés, nommément brochures, feuillets d'information, feuillets 
d'instructions, livres de présentation, guides d'utilisation, livres éducatifs, livrets, bulletins, bulletins 
d'information, prospectus, manuels et articles, tous dans les domaines suivants : affaires, cotes de 
solvabilité, marketing, examen de portefeuilles, acquisition de comptes, gestion de décisions, 
analyse de données, analyse et modélisation des risques de crédit, production de lettres de crédit, 
gestion de comptes, vérification de l'identité, gestion des risques, gestion des dettes, prévention et 
détection des fraudes ainsi que protection contre ces dernières.

Services
Classe 36
(1) Services d'enquête de crédit et de consultation en crédit, d'évaluation du crédit ainsi que 
d'alertes connexes; services de gestion des risques; analyse de données financières sur le crédit, 
de renseignements personnels, de données sur l'emploi et le revenu, de données concernant 
l'historique des transactions d'achat de particuliers ainsi que de données financières sur le crédit 
pour entreprises, pour la prospection, l'acquisition de comptes, l'examen de portefeuilles, la prise 
de décisions et la gestion de comptes; exploitation d'une base de données contenant des données 
financières sur le crédit, des renseignements personnels, des données sur l'emploi et le revenu, 
des données concernant l'historique des transactions d'achat pour des particuliers et des données 
financières sur le crédit pour entreprises.

Classe 42
(2) Plateformes-services (PaaS), à savoir logiciels non téléchargeables pour l'analyse du crédit et 
des risques, la modélisation des risques financiers et la prise de décisions concernant le crédit 
dans les domaines suivants : affaires, cotes de solvabilité, marketing, examen de portefeuilles, 
acquisition de comptes, gestion de décisions, analyse de données, analyse et modélisation des 
risques de crédit, production de lettres de crédit, gestion de comptes, vérification de l'identité, 
gestion des risques, gestion des dettes, prévention et détection des fraudes ainsi que protection 
contre ces dernières; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels non téléchargeables pour l'analyse 
du crédit et des risques, la modélisation des risques financiers et la prise de décisions concernant 
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le crédit dans les domaines suivants : affaires, cotes de solvabilité, marketing, examen de 
portefeuilles, acquisition de comptes, gestion de décisions, analyse de données, analyse et 
modélisation des risques de crédit, production de lettres de crédit, gestion de comptes, vérification 
de l'identité, gestion des risques, gestion des dettes, prévention et détection des fraudes ainsi que 
protection contre ces dernières.

Classe 45
(3) Services de protection contre les fraudes et le vol d'identité; services de détection des fraudes 
dans le domaine des cartes de crédit; suivi de rapports de solvabilité, d'activités sur Internet et de 
dossiers publics pour la détection et la prévention du vol d'identité et des fraudes; exploitation 
d'une base de données contenant de l'information sur la protection contre les fraudes et le vol 
d'identité.
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 Numéro de la demande 1,825,131  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intuit Inc.
2535 Garcia Avenue
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RELAX, THERE'S TURBOTAX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation, de conseil, d'analyse et d'aide en comptabilité et en fiscalité, 
nommément consultation en comptabilité, services de conseil en comptabilité, consultation en 
fiscalité, services de conseil en fiscalité et évaluation fiscale; services de consultation et de conseil 
dans les domaines de la comptabilité et la fiscalité, y compris des calculs, de la planification, de la 
préparation de déclarations, des remboursements, de la gestion, de la préparation de formulaires 
et de la production de déclarations; offre d'information et de consultation concernant la gestion et 
la préparation de documents ayant trait à la fiscalité; diffusion d'information sur la comptabilité et 
sur la fiscalité, notamment sur les calculs, la planification, la préparation de déclarations, les 
remboursements, la gestion, la préparation de formulaires et la production de déclarations; offre 
d'analyses et de calculs fiscaux, à savoir services de comptabilité et d'évaluation, de planification, 
de préparation et de production de documents; offre de conseils, d'analyses, de nouvelles et 
d'opinions aux clients dans les domaines de la préparation de déclarations fiscales et de la 
planification fiscale; offre de services fiscaux, à savoir de calculs, de planification, de préparation 
et de production de documents; services de production de documents fiscaux par voie 
électronique; services de consultation, de conseil, d'analyse et d'aide concernant le regroupement 
de renseignements sur les salaires, les intérêts, les dividendes et les autres revenus et dépenses 
provenant de diverses sources à des fins fiscales; services de consultation, de conseil, d'analyse 
et d'aide concernant l'organisation, le suivi et la déclaration de dépenses déductibles; offre 
d'information par un site Web interactif dans le domaine des subventions pour soins de santé afin 
de permettre aux utilisateurs de comprendre les critères d'admissibilité et de déterminer leur 
admissibilité aux subventions pour soins de santé.

Classe 38
(2) Offre d'un forum interactif en ligne permettant aux utilisateurs de publier des questions dans les 
domaines de la fiscalité, des soins de santé, des lois sur l'assurance maladie, des primes 
d'assurance maladie, des subventions pour soins médicaux, des options en matière de régimes de 
soins de santé, de l'Affordable Care Act, de la réforme de l'immigration, de la législation, des 
affaires et de l'actualité ainsi que de répondre à des questions dans ces domaines; offre d'un 
forum interactif en ligne permettant aux utilisateurs de fournir et de modifier du contenu 
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numérique, nommément des documents, de l'information, des renseignements fiscaux, des 
images numériques, des photos et des messages électroniques, tous dans les domaines de la 
fiscalité, des soins de santé, des lois sur l'assurance maladie, de la réforme de l'immigration, de la 
législation, des affaires et de l'actualité; offre de forums en ligne et de bavardoirs permettant aux 
utilisateurs de poser des questions et de répondre à celles d'autres utilisateurs, ainsi que de poser 
des questions et de recevoir des réponses d'un système informatique, dans les domaines des 
logiciels de gestion des affaires, des logiciels de comptabilité, de la gestion des affaires, de la 
gestion financière, de la fiscalité, de l'assurance médicale et des lois sur l'assurance médicale; 
offre de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans les 
domaines des logiciels de gestion des affaires, des logiciels de comptabilité, de la gestion des 
affaires, de la gestion financière, de la fiscalité, de l'assurance médicale et des lois sur l'assurance 
médicale.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification 
fiscale, les calculs fiscaux ainsi que la préparation et la production de déclarations fiscales; 
logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la planification fiscale, des calculs fiscaux, de la 
préparation et de la production de déclarations fiscales ainsi que du traitement de paiements 
d'impôt et pour l'organisation, le suivi et la déclaration de dépenses déductibles; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements d'impôt; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'organisation, le suivi et la 
déclaration de dépenses déductibles; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'application 
mobiles en ligne non téléchargeables pour la planification fiscale, les calculs fiscaux, la 
préparation et la production de déclarations fiscales et le traitement de paiements d'impôt ainsi 
que pour l'organisation, le suivi et la déclaration de dépenses déductibles; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour services financiers en ligne pour la comptabilité, 
la tenue de livres, la gestion du traitement d'opérations financières et commerciales en ligne, la 
gestion d'opérations financières et commerciales, la préparation de documents fiscaux, la 
planification fiscale, la gestion de processus d'affaires, la planification financière, la gestion de 
placements, la gestion de comptes en ligne détenus dans des établissements financiers, le 
règlement électronique de factures, les services de traitement de paiements d'impôt, la gestion de 
la trésorerie et le virement électronique de fonds; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux clients de déposer directement leurs remboursements d'impôt 
dans des comptes détenus dans des établissements financiers; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables servant à préremplir des formulaires fiscaux à l'aide de données 
fiscales tirées de comptes en ligne détenus dans des établissements financiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour déterminer l'admissibilité à des 
subventions pour soins de santé et pour calculer des subventions pour soins de santé; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet à des utilisateurs 
multiples de partager leur écran et de communiquer par clavardage, téléphone, messagerie 
instantanée et courriel par un site Web interactif pour l'offre de soutien technique à distance 
relativement à des logiciels; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
qui permet à des utilisateurs multiples de partager leur écran et de communiquer par clavardage, 
téléphone, messagerie instantanée et courriel par un site Web interactif pour offrir de l'aide en 
comptabilité et en fiscalité; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de saisir, de téléverser, de télécharger, de stocker, d'organiser, de 
visualiser, de créer, de modifier, de crypter, d'envoyer et de partager des reçus, des documents, 
de l'information, des renseignements fiscaux, des images numériques, des photos et des 
messages électroniques, tous dans les domaines de la planification fiscale, de la préparation de 
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déclarations fiscales et de la production de déclarations fiscales; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour offrir de l'aide en comptabilité et en fiscalité; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet la communication par 
clavardage, téléphone, messagerie instantanée et courriel par un site Web interactif entre des 
fiscalistes et leurs clients; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui 
permet la communication par clavardage, téléphone, messagerie instantanée et courriel par un 
site Web interactif entre des représentants de soutien technique et leurs clients; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne téléchargeables pour l'offre de soutien technique relativement à 
des logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
dépannage de logiciels; hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de saisir, de 
téléverser, de télécharger, de stocker, d'organiser, de visualiser, de créer, de modifier, de crypter, 
d'envoyer et de partager des reçus, des documents, de l'information, des renseignements fiscaux, 
des images numériques, des photos et des messages électroniques, tous dans les domaines de la 
planification fiscale, de la préparation de déclarations fiscales et de la production de déclarations 
fiscales; hébergement de forums de discussion en ligne et de blogues interactifs permettant aux 
utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions avec des représentants de soutien 
technique; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles qui aident les utilisateurs 
à reformuler des questions au moyen de questions personnalisées pour guider les utilisateurs, 
dans les domaines des logiciels, de la gestion des affaires, de la finance, de la fiscalité et des 
soins de santé; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour aider les 
utilisateurs à calculer leur admissibilité à des subventions pour soins de santé; services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels; hébergement d'un site Web qui envoie des 
messages-guides personnalisés aux utilisateurs selon une analyse en temps réel de la structure et 
de la sémantique de leurs questions, dans les domaines des logiciels, de la gestion des affaires, 
de la finance, de la fiscalité et des soins de santé; hébergement d'un site Web permettant aux 
utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions dans les 
domaines de la fiscalité, de l'assurance maladie, des échanges relatifs à l'assurance maladie, des 
lois sur l'assurance maladie, des primes d'assurance maladie, des subventions pour soins 
médicaux, des options en matière de régimes de soins de santé et de l'Affordable Care Act.
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 Numéro de la demande 1,829,294  Date de production 2017-03-24
 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, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

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'orange et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot MAGNOIDZ 
est blanc, et l'arrière-plan est orange.

Produits
 Classe 09

(1) Trousses d'activités scientifiques pour enfants constituées d'aimants, de cartes de circuits 
imprimés électroniques, de thermomètres, de cuillères à mesurer, d'analyseurs d'acidité, de 
loupes, de microscopes ainsi que de matériel et de fournitures de laboratoire, nommément de 
boîtes de Petri, de béchers, de plateaux et de contenants, d'éprouvettes, d'agitateurs, de 
baguettes et d'entonnoirs, à savoir d'appareils didactiques et pédagogiques; nécessaires 
scientifiques pour enfants servant à la réalisation d'expériences scientifiques, constitués de cartes 
de circuits imprimés électroniques, de thermomètres, de cuillères à mesurer, d'analyseurs 
d'acidité, de loupes, de microscopes ainsi que de matériel et de fournitures de laboratoire, 
nommément de boîtes de Petri, de béchers, de plateaux et de contenants, d'éprouvettes, 
d'agitateurs, de baguettes et d'entonnoirs, à savoir d'appareils didactiques; nécessaires 
scientifiques pour enfants servant à la réalisation d'expériences scientifiques, constitués de cartes 
de circuits imprimés électroniques, de thermomètres, de cuillères à mesurer, d'analyseurs 
d'acidité, de loupes, de microscopes ainsi que de matériel et de fournitures de laboratoire, 
nommément de boîtes de Petri, de béchers, de plateaux et de contenants, d'éprouvettes, 
d'agitateurs, de baguettes et d'entonnoirs, à savoir d'appareils d'enseignement; publications 
électroniques ayant trait à des trousses d'activités scientifiques; articles de lunetterie de protection; 
lunettes de soleil; loupes; microscopes; habillages de téléphone mobile.
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 Classe 28
(2) Jouets et articles de jeu éducatifs, nommément trousses d'activités scientifiques pour enfants 
constituées de microscopes jouets, de béchers et d'éprouvettes, d'aimants, de circuits électriques 
jouets, de nécessaires à bulles de savon, de papier de tournesol et d'une solution d'analyse sur 
papier de tournesol, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; jouets et articles de 
jeu éducatifs, nommément nécessaires de chimie et d'expérience pour enfants, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; cartes à jouer.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003191623 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,830,882  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREEN SHIELD CANADA
5140 Yonge Street Suite 2100
Toronto
ONTARIO M2N 6L7

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

DÉPENSESÉCLAIRÉES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Administration de régimes d'assurance individuels et collectifs; services d'assurance, 
nommément services consistant en l'administration de régimes d'assurance maladie 
complémentaires et d'assurance dentaire ainsi que d'assurance voyage à l'étranger.

Classe 41
(2) Services d'information et d'enseignement dans le domaine de l'administration de réclamations 
d'assurance, en particulier des stratégies de limitation des coûts et de gestion de réclamations; 
programmes éducatifs et offre d'outils éducatifs conçus pour faciliter et améliorer les services 
d'administration de réclamations d'assurance, et en particulier le processus de gestion de 
réclamations.
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 Numéro de la demande 1,834,390  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ashley Diana Black International 
Holdings, LLC (a Delaware limited 
liability company)
5205 Broadway St. #139
Pearland, TX 77581
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Lotions, huiles et crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique.

(2) Gels pour le corps, huiles bronzantes, lotions bronzantes, poudres pour le corps, cosmétiques.

 Classe 10
(3) Appareil de massage, nommément masseur pour le visage, le cou et le cuir chevelu servant à 
assouplir ou à relâcher les adhérences des fascias.

(4) Compresses chaudes et froides à usage thérapeutique; bandes élastiques manuelles à usage 
thérapeutique; dispositifs et appareils médicaux, nommément appareils d'imagerie par ultrasons; 
rouleaux de massage en mousse, mitaines de massage, balles de massage; tubes d'entraînement 
musculaire à usage thérapeutique.

 Classe 11
(5) Saunas à usage thérapeutique
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Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/215,853 en liaison avec le même genre de produits (2), (4), (5); 26 octobre 2016, 
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/215,856 en liaison avec le même 
genre de produits (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,834,546  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sino Pro Trading Ltd.
Room 701-2, 7/F Tai Tung Building
8 Fleming Road, Wanchai
Hong Kong
CHINA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

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 
noire, sauf le soleil, qui est bleu.

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; sacs tout-aller; sacs à provisions; sacs à provisions en filet; porte-monnaie; 
sacs à main; porte-cartes de crédit; sangles en cuir; porte-musique; portefeuilles; trousses de 
voyage; grands fourre-tout; porte-clés; sacs à dos d'écolier; sacoches; sacs à dos; sacs de sport; 
sacs à roulettes.

 Classe 25
(2) Chaussures; chaussures pour femmes; sandales; demi-bottes; brodequins; bottes; bottillons; 
pantoufles; ceintures porte-monnaie; vêtements en cuir, nommément ceintures, vestes, pantalons; 
gants; tiges de botte; chaussures de plage; semelles pour articles chaussants; bouts d'articles 
chaussants; semelles intérieures; chaussures à talons; vêtements tout-aller; vêtements pour 
femmes, nommément chemises, robes, jupes, blouses, ceintures, vestes, manteaux, pantalons; 
vêtements pour hommes, nommément chemises, robes, ceintures, vestes, manteaux, pantalons; 
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vêtements pour enfants; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles 
chaussants d'hiver; articles chaussants imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux, cache-oreilles, fichus.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; consultation en gestion des affaires; consultation en 
administration des affaires; services de vente au détail d'articles chaussants; services de vente au 
détail de sacs à main; services de vente au détail de vêtements; services de vente en gros 
d'articles chaussants; services de vente en gros de sacs à main; services de vente en gros de 
vêtements; publicité par Internet pour des tiers; services de vente aux enchères en ligne par 
Internet; vente sur Internet d'articles chaussants, de vêtements et de sacs à main; organisation 
d'expositions de mode, de sacs à main, de vêtements et d'articles chaussants à des fins 
commerciales ou publicitaires; défilés de mode à des fins promotionnelles; publication de feuillets 
publicitaires; offre de renseignements commerciaux par un site Web dans les domaines des 
articles chaussants, des vêtements et des sacs à main; offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et vendeurs de produits et de services; création et mise à jour de matériel publicitaire 
pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2016, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
015973597 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 1,835,373  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Research Now Limited
160 Queen Victoria Street
London  EC4V 4BF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'étude de marché; services de recherche commerciale et de recherche en marketing, 
nommément tenue, traitement et analyse de recherches commerciales, de recherches en 
marketing et de sondages d'opinion publique qualitatifs et quantitatifs; services de conseil dans le 
domaine des études de marché et des sondages d'opinion publique; organisation et gestion de 
groupes de consultation, de groupes témoins permanents et de groupes de participants à des 
sondages d'opinion en ligne pour des recherches commerciales et des études de marché; 
services de renseignements commerciaux, nommément collecte de données de recherches 
commerciales et d'études de marché et échantillonnage de données de recherches commerciales 
et d'études de marché; offre de services de consultation en gestion des relations avec la clientèle 
et avec la clientèle éventuelle aux entreprises.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la conception, la tenue et la gestion 
d'enquêtes, de sondages et de collecte de données sur les consommateurs en ligne, en temps 
différé et mobiles, nommément d'études de consommation; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'administration, la distribution, la collecte, la production de rapports, l'analyse et la 
présentation ayant trait aux données sur les consommateurs provenant d'études de 
consommation; plateformes-services, (PaaS), à savoir plateformes logicielles permettant d'utiliser 
des outils de recherche intégrés aux panels pour la recherche commerciale et les études de 
marché; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles permettant aux clients de 
mener librement des études de marché, d'adapter les sondages et de modifier les panels de 
répondants; conception et hébergement de site Web pour la conception, la tenue et la gestion 
d'enquêtes, de sondages et de collecte de données sur les consommateurs en ligne, en temps 
différé et mobiles au moyen d'études de consommation.
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 Numéro de la demande 1,835,430  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOUNG LIVING ESSENTIAL OILS, LC
3125 Executive Pkwy
Lehi, UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVVY MINERALS BY YOUNG LIVING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,835,777  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESCAPE HOUR LTD.
2525-36 STREET NE
CALGARY
ALBERTA T1Y 5T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Organisation d'activités de divertissement, nommément de jeux d'évasion; divertissement, à savoir 
jeux d'évasion; offre de jeux d'évasion.
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 Numéro de la demande 1,836,780  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Virtiant Inc.
46721 Fremont Blvd
Fremont, CA 94538
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRTIANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour la gestion du stockage de données commerciales et de 
réseaux informatiques; logiciels pour la gestion des charges de travail de serveurs informatiques 
relativement à la restauration, à la redondance et à la sauvegarde de documents numériques de 
traitement de texte, de tableurs, de présentations, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers 
d'images et de programmes informatiques; logiciels utilisés pour la restauration, la redondance et 
la sauvegarde de documents numériques de traitement de texte, de tableurs, de présentations, de 
fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers d'images et de programmes informatiques; logiciels 
pour la transmission électronique par Internet et l'offre d'information et de conseils sur la 
conservation, la récupération et la gestion de documents et de bases de données; logiciels pour la 
gestion de systèmes d'infonuagique; logiciels pour la virtualisation de postes de travail, logiciels 
pour l'offre de fonctions de postes de travail virtuels; matériel informatique pour la gestion de 
systèmes d'infonuagique; matériel informatique pour la gestion, l'exploitation, le stockage et la 
consultation de fichiers informatiques; matériel informatique pour logiciels de virtualisation de 
postes de travail pour offrir des fonctions de poste de travail virtuel; matériel de réseautage.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément offre de services de promotion à des revendeurs et à des distributeurs à 
valeur ajoutée tiers dans les domaines de l'infonuagique, de la virtualisation et du stockage de 
données, nommément par la distribution de publicités sur Internet

Classe 38
(2) Services de courriel protégé; transmission de courriels; offre d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases de données numériques dans les domaines de 
la conservation, de la récupération et de la gestion de centres de données et de documents; 
transmission électronique par Internet de documents numériques de traitement de texte, de 
tableurs, de présentations, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers d'images et de 
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programmes informatiques pour la conservation, la récupération et la gestion de documents et de 
bases de données; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; transmission par vidéo à la demande.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément consultation dans les domaines de la conception et du 
développement de matériel informatique et de logiciels; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; 
réparation de logiciels; mise à jour et mise à niveau de logiciels pour des tiers; services de soutien 
technique, nommément migration de systèmes d'applications de centres de données, de serveurs 
et de bases de données; services de soutien technique, nommément surveillance, gestion, 
administration et migration à distance de bases de données numériques, de dispositifs de 
stockage de centres de données numériques et de systèmes d'applications stockés dans des 
bureaux à distance; services de soutien technique, nommément offre d'information et de conseils 
dans les domaines de la conservation, de la récupération et de la gestion de documents et de 
bases de données; conception, déploiement, gestion, entretien et virtualisation de réseaux 
informatiques pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87276169 en liaison avec le même genre de produits; 21 décembre 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87276058 en liaison avec le même genre de 
services (3); 23 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87280003 en liaison avec le même genre de services (2); 23 décembre 2016, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87279992 en liaison avec le même genre de services 
(1)
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 Numéro de la demande 1,837,200  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LiveRamp, Inc. a Delaware corporation
225 Bush Street
17th Floor
San Francisco, CA 94104
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

LIVERAMP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Intégration de données sur la clientèle, nommément appariement de données textuelles sur les 
consommateurs concernant des renseignements démographiques, la propension à faire des 
achats et l'historique des achats ainsi que segmentation de ces données en graphiques 
présentant des consommateurs ayant des caractéristiques similaires sur des appareils connectés, 
nommément des ordinateurs, des téléphones intelligents, des boîtiers décodeurs intelligents et 
des boîtiers décodeurs par câble, ajout de données textuelles sur les consommateurs concernant 
des renseignements démographiques, la propension à faire des achats et l'historique des achats 
ainsi que segmentation de ces données en graphiques présentant des consommateurs ayant des 
caractéristiques similaires à des dossiers clients à des fins d'appariement, et appariement de 
données textuelles sur les consommateurs concernant des renseignements démographiques, la 
propension à faire des achats et l'historique des achats ainsi que segmentation de ces données en 
graphiques présentant des consommateurs ayant des caractéristiques similaires relativement au 
même type de consommateurs sur différents appareils connectés, nommément des ordinateurs, 
des téléphones intelligents, des boîtiers décodeurs intelligents et des boîtiers décodeurs par câble 
pour des tiers; mesure des ventes hors ligne, nommément appariement de données sur les ventes 
hors lignes et de données sur l'exposition en ligne pour des tiers; services d'optimisation de 
campagnes de messagerie par de multiples voies de communication; optimisation du contenu en 
ligne destiné à la clientèle; services d'analyse et d'étude de marché, nommément ciblage de la 
clientèle pour des tiers; gestion des relations avec la clientèle, nommément ciblage de la clientèle 
pour des tiers; gestion de données, nommément blocage de l'envoi de courriels et de messages 
texte ainsi que d'appels aux consommateurs par la compilation de listes d'exclusion de courriels et 
de numéros de téléphone pour des tiers; services de publicité, nommément modélisation 
analogique des clients potentiels pour des tiers; gestion de publicité, nommément de campagnes 
de messages intégrés pour la clientèle; services de publicité pour des tiers, nommément 
présentation de messages et d'offres de produits pertinents aux clients, sans connexion 
nécessaire; services de publicité pour des tiers, nommément personnalisation de messages 
destinés aux clients en fonction des achats précédents; études de marché, nommément analyse 
de données sur la clientèle; études de marché, nommément analyse de l'attribution en fonction 
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des ventes pour des tiers; études de marché, nommément offre d'analyse de sites Web et de lieux 
physiques en fonction des messages envoyés à des segments d'audience; études de marché, 
nommément analyse des messages destinés aux clients pour déterminer lesquels ont la plus 
grande répercussion en matière de conversion par segment d'audience.

Classe 38
(2) Transmission et distribution de segments de données textuelles sur les consommateurs 
concernant des renseignements démographiques, la propension à faire des achats et l'historique 
des achats ainsi que segmentation de ces données en graphiques présentant des consommateurs 
ayant des caractéristiques similaires.
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 Numéro de la demande 1,837,231  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson Controls, Inc.
5757 N. Green Bay Avenue
Milwaukee
Wisconsin
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DÉCOR-SNAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Couvre-thermostats.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/444,314 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,837,341  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SageMedica Inc.
67 Mowat Avenue
Suite 200
Toronto
ONTARIO M6K 3E3

Agent
SINGA BUI
(Cartel & Bui LLP ), 67 Mowat Avenue , Suite 
122, Toronto, ONTARIO, M6K3E3

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 une étiquette bidimensionnelle contenant les lettres N et E, ainsi que le mot LIVE. 
La lettre N est en majuscule et brune. La lettre E est en majuscule et rouge. Le mot LIVE est en 
minuscule et blanc sur un arrière-plan carré rouge dont les coins supérieur gauche et inférieur 
droit sont arrondis. Une feuille d'érable, blanche, se trouve au-dessus de la lettre I du mot LIVE, et 
trois arcs, blancs, sont positionnés en diagonale au-dessus de la feuille d'érable.

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

Produits
 Classe 09

(1) Applications mobiles de communication sans fil pour la réception, le traitement, la transmission 
et l'affichage d'information ayant trait au domaine de la médecine à des fins médicales 
nommément dans le domaine des soins de santé; programmes informatiques, logiciels, 
applications sans fil et applications mobiles pour la collecte d'information, la création d'information 
ainsi que l'analyse, le traitement et l'affichage de fichiers en temps réel et de fichiers fixes 
contenant de l'information provenant de bases de données électroniques dans le domaine de la 
médecine à des fins médicales, nommément dans le domaine des soins de santé; programmes 
informatiques, logiciels, applications sans fil et applications mobiles pour l'affichage d'information 
ayant trait à du contenu multimédia numérique, nommément à des images et à du texte écrit pour 
les médias en ligne et sociaux; programmes informatiques, logiciels, applications sans fil et 
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applications mobiles pour l'affichage d'information ayant trait à la transmission en direct de 
conférences médicales, d'entrevues vidéo, de résumés écrits de conférences, à la gestion de 
conférences, à la formation continue, aux opinions et aux articles universitaires dans le domaine 
de la médecine; applications mobiles et logiciels permettant aux utilisateurs de consulter de 
l'information dans les domaines des prévisions météorologiques, de l'information météorologique 
ou ayant trait à la météo, du voyage et de la circulation; matériel et publications éducatifs et de 
référence en version électronique, nommément notes de cours, matériel de présentation, 
nommément jeux de diapositives, cahiers d'exercices, rapports, articles, documents et vidéos 
éducatives pour l'enseignement et la formation dans le domaine de la médecine.

 Classe 16
(2) Matériel et publications didactiques et de référence, nommément notes de cours, matériel de 
présentation, nommément jeux de diapositives, cahiers d'exercices, reportages, 
articles, documents pour l'enseignement et la formation dans le domaine de la médecine; 
imprimés, nommément cartes postales, affiches et brochures.

Services
Classe 35
(1) Publicité par la diffusion d'information publicitaire en ligne pour des tiers au moyen de réseaux 
de communication électroniques.

Classe 38
(2) Services de télécommunication mobile, en l'occurrence transmission, diffusion et distribution 
électroniques de bases de données électroniques d'information dans le domaine de la médecine 
et à des fins médicales, nommément dans le domaine des soins de santé par Internet, 
communication sans fil, réseaux de communication électronique et réseaux informatiques dans le 
domaine de la médecine et à usage médical, nommément dans le domaine des soins de santé; 
services de télécommunication, nommément offre d'un site Web pour la consultation et la 
transmission de données et de renseignements dans les domaines des guides de voyage et de 
l'information sur le voyage, de l'hébergement hôtelier, des réservations de compagnies aériennes 
et de la location de voitures; services de messagerie électronique par accès avec ou sans fil, 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, tous les services 
susmentionnés étant également offerts au moyen de réseaux informatiques mondiaux.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, d'exposés, de colloques ayant trait à des 
cours et de conférences dans le domaine de la médecine et distribution de matériel de cours 
connexe.

Classe 42
(4) Services de renseignements, de nouvelles et de prévisions météorologiques informatisés et 
services informatiques, nommément offre d'une base de données en ligne dans le domaine des 
renseignements météorologiques; services d'information, en particulier offre de renseignements 
météorologiques locaux; services d'hébergement Web par infonuagique; distribution (applications 
mobiles), nommément offre d'un site Web pour la consultation et la transmission de bases de 
données électroniques d'information dans le domaine de la médecine et à des fins médicales, 
nommément dans le domaine des soins de santé. .
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 Numéro de la demande 1,838,090  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teijin Pharma Limited
2-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TNES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux pour la stimulation magnétique transcrânienne.

Services
Classe 44
Location d'appareils et d'instruments médicaux pour la stimulation magnétique transcrânienne.
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 Numéro de la demande 1,838,192  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 Copenhagen S
DENMARK

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, nommément logiciels pour utilisation dans les domaines de la gestion d'actifs financiers 
et de l'analyse financière, logiciels pour le traitement de données financières dans les domaines 
de la gestion d'actifs financiers et de l'analyse financière, matériel informatique, supports de 
données magnétiques préenregistrés, nommément disques durs contenant des logiciels pour la 
planification financière, la gestion financière et l'analyse financière et pour fournir aux utilisateurs 
des outils financiers et d'analyse dans les domaines de la planification, de la gestion et de 
l'analyse financières.

Services
Classe 35
(1) Consultation stratégique en affaires.

Classe 36
(2) Consultation financière, nommément services de consultation en gestion d'actifs financiers, 
services de consultation en analyse financière.
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Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans les domaines des 
logiciels et de la finance, nommément des services de gestion d'actifs financiers et des services 
d'analyse financière; offre de services de formation dans les domaines des logiciels et de la 
finance pour des services de gestion d'actifs financiers et des services d'analyse financière; 
organisation et tenue de conférences éducatives dans les domaines des logiciels et de la finance 
pour des services de gestion d'actifs financiers et des services d'analyse financière.

Classe 42
(4) Conception et mise à jour de logiciels; programmation informatique; installation et réparation de 
logiciels; consultation en matière de matériel informatique; consultation technique dans les 
domaines des logiciels et du matériel informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016118663 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,838,638  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Birkenstock Sales GmbH
Rheinstrabe 10
Vettelschoss 53560
GERMANY

Agent
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savon antisudorifique, pain de savon, savon de bain, savon de beauté, 
savon en crème pour le corps, savons pour le corps, pains de savon, savons cosmétiques, 
détersif, savons parfumés, savons à raser; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles 
après-soleil, huiles d'aromathérapie, huiles essentielles aromatiques, huiles aromatiques pour le 
bain, huiles pour le corps, huiles cosmétiques, huiles essentielles utilisées comme parfums à 
lessive, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, huiles pour le 
visage, huiles de massage, huiles pour la parfumerie, cosmétiques; déodorants et antisudorifiques 
à usage personnel; lotions capillaires; dentifrices; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; 
nettoyant pour la peau, cosmétiques décoratifs, produits de soins de la peau, produits de soins de 
la peau antivieillissement, cosmétiques de soins de beauté, crèmes de beauté pour les soins du 
corps, cosmétiques de soins du corps et de beauté, savon de soins du corps, lait nettoyant pour 
les soins de la peau, lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps, crèmes 
cosmétiques pour raffermir le contour des yeux, crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, 
huiles cosmétiques pour la peau, lotions cosmétiques de soins de la peau, produits rafraîchissants 
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pour la peau à usage cosmétique, lotions cosmétiques pour la peau, cosmétiques pour la peau, 
déodorants de soins du corps, émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau, exfoliants pour 
la peau, masques de soins des pieds, crèmes de soins capillaires, lotions de soins capillaires, 
masques de soins des mains, produits de soins des lèvres, lotions pour les soins du visage et du 
corps, lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique, lotions hydratantes pour la 
peau, produits de soins de la peau non médicamenteux, produits bronzants, cosmétiques de soins 
de la peau, crèmes de soins de la peau, mousse de soins de la peau, clarifiants pour la peau, 
nettoyants pour la peau, mousses nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, 
revitalisants pour la peau, crèmes pour la peau, crèmes pour la peau à usage cosmétique, crèmes 
pour la peau sous forme liquide et solide, émollients pour la peau, produits rafraîchissants pour la 
peau, gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau, éclaircissants pour la 
peau, crèmes éclaircissantes pour la peau, lotions pour la peau, masques pour la peau, hydratants 
pour la peau, crèmes pour blanchir la peau, produits pour blanchir la peau, lotions solaires, 
produits solaires, produits antirides de soins de la peau, fond de teint, crèmes (baumes) de 
beauté, cosmétiques de soins de beauté, crèmes de beauté, gels de beauté, lotions de beauté, 
masques de beauté, laits de beauté, sérums de beauté; écrans solaires; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires, nommément produits 
pour le traitement de l'acné, produits de désodorisation de l'air, produits d'assainissement de l'air, 
produits désinfectants et désodorisants tout usage, produits pour le pied d'athlète, végétaux pour 
le traitement du rhume et de la grippe, végétaux pour le traitement des maladies buccodentaires, 
végétaux pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires, bains oculaires, 
préparations médicamenteuses pour le bain à usage thérapeutique, préparations 
médicamenteuses pour traiter l'halitose (mauvaise haleine), préparations médicamenteuses pour 
enlever les verrues, préparations médicinales pour la pousse des cheveux, préparations 
médicinales pour stimuler la pousse des cheveux, préparations au menthol pour le bain à usage 
médical, préparations au menthol pour bains de vapeur pour bébés, préparations de méthionine, 
produits pour le traitement des migraines, préparations de mélanges de vitamines, préparations de 
multivitamines, produits antifongiques pour les ongles, produits de désinfection des ongles, 
pulvérisations nasales, préparations contre la nausée, préparations de nicotinamide pour le 
traitement de l'acné, préparations pour le soulagement de la douleur, préparations et substances 
pharmaceutiques antiallergiques, préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques, 
préparations pharmaceutiques contre la toux et le rhume, préparations pharmaceutiques contre le 
rhume, préparations pharmaceutiques contre la toux, préparations pharmaceutiques pour hydrater 
la peau durant la grossesse, préparations pharmaceutiques pour prévenir l'apparition 
d'imperfections cutanées durant la grossesse, préparations pharmaceutiques pour la prévention 
des vergetures, préparations pharmaceutiques pour le traitement des morsures d'insecte, 
préparation pharmaceutique pour le soulagement de la douleur, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'acné, préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires et des 
infections oculaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles, préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du mal des transport, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, 
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des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée par la grossesse, 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement, produits et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée par la grossesse, 
produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse, préparations 
pour nettoyer la peau à usage médical, préparations médicamenteuses thérapeutiques pour le 
bain, préparations thérapeutiques pour le bain, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des carences en vitamines, préparations de vitamines et de minéraux à usage médical, 
préparations de vitamine B, préparations de vitamine C, préparations de vitamine D, préparations 
vitaminiques, préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en 
poudre, produits pour éliminer les verrues; aliments et substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, nommément substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides 
aminés et d'oligo-éléments, sucre hypocalorique à usage médical, succédanés de sucre 
hypocaloriques à usage médical; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains 
et les animaux, nommément suppléments alimentaires pour animaux, suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments protéinés pour animaux, 
suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux, suppléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux, suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments vitaminiques; pansements 
adhésifs, matériel de pansement, nommément bandages pour pansements, pansements pour 
brûlures, pansements, pansements de premiers soins, gaze pour pansements, pansements 
médicaux et chirurgicaux, pansements autoadhésifs; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants tout usage, désinfectants pour verres de contact, désinfectants pour appareils et 
instruments dentaires, savon à mains liquide désinfectant.

Services
Classe 44
Services médicaux, nommément services de clinique médicale, services de diagnostic médical, 
services d'examen médical, évaluation médicale de la condition physique, services d'imagerie 
médicale, services de soins médicaux; services vétérinaires; services de soins de beauté et de 
santé offerts par des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et 
des salons de massage; exploitation de bains publics pour l'hygiène corporelle, services de bains 
publics à des fins d'hygiène; services de consultation et d'information relativement aux services 
suivants : services de clinique médicale, services de diagnostic médical, services d'examen 
médical, évaluation médicale de la condition physique, services d'imagerie médicale, services de 
soins médicaux, services vétérinaires, services de soins de beauté et de santé offerts par des 
saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage, 
exploitation de bains publics pour l'hygiène corporelle, services de bains publics à des fins 
d'hygiène.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302016033015.1/05 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,838,661  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LINKYO IP Holdings 2 LLC
667 Brea Canyon Road, Suite 27 & 28
Walnut, CA 91789
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

LINKYO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Cartouches d'encre remplies; toner pour photocopieur; cartouches de toner pour photocopieur; 
toner d'impression; cartouches de toner pour imprimantes et photocopieurs.

 Classe 08
(2) Affûte-couteaux électriques.

 Classe 09
(3) Composants pour cartouches de toner pour imprimantes laser, nommément tambours et 
rouleaux de rechange; tambours pour imprimantes, télécopieurs, numériseurs, photocopieurs et 
imprimantes multifonctions pour la copie, l'impression, la numérisation, la saisie vidéo et/ou la 
transmission de documents et d'images.

(4) Accessoires USB, nommément câbles USB et chargeurs USB.

 Classe 16
(5) Bâtons de craie; taille-crayons électriques.

 Classe 21
(6) Vadrouilles; cafetières à piston non électriques; contenants à compost à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,839,389  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vet Concepts Limited
PO BOX 8228
Symonds S
P.O. Box 1150
Auckland
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ezyVet
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Information téléchargeable, nommément manuels, vidéos, sons et images présentant de 
l'information dans le domaine de la santé des animaux de compagnie et des soins aux animaux de 
compagnie; logiciels pour la gestion et l'exploitation d'une clinique vétérinaire, nommément 
logiciels pour la gestion de dossiers médicaux électroniques, pour la consignation des 
communications avec les clients, des interventions et des médicaments, pour l'envoi de rappels 
automatisés aux clients, nommément par courriel, SMS et télécopieur, pour la prise de rendez-
vous en ligne, l'enregistrement de patients animaux et la planification centralisée de rendez-vous, 
pour la facturation, pour la création et le suivi de bons de commande, pour la gestion des stocks et 
la production de rapports financiers.

Services
Classe 42
(1) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et l'exploitation d'une clinique 
vétérinaire, nommément logiciels pour la gestion de dossiers médicaux électroniques, pour la 
consignation des communications avec les clients, des interventions et des médicaments, pour 
l'envoi de rappels automatisés aux clients, nommément par courriel, SMS et télécopieur, pour la 
prise de rendez-vous en ligne, l'enregistrement de patients animaux et la planification centralisée 
de rendez-vous, pour la facturation, pour la création et le suivi de bons de commande, pour la 
gestion des stocks et la production de rapports financiers; services de soutien technique logiciel, 
nommément dépannage de logiciels; installation, maintenance, mise à jour et mise à niveau de 
logiciels; développement et implémentation de logiciels; conception et développement de logiciels; 
services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; consultation en 
logiciels.

Classe 44
(2) Services vétérinaires.
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 Numéro de la demande 1,839,390  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vet Concepts Limited
PO BOX 8228
Symonds Street
P.O. Box 1150
Auckland
NEW ZEALAND

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

Information téléchargeable, nommément manuels, vidéos, sons et images présentant de 
l'information dans le domaine de la santé des animaux de compagnie et des soins aux animaux de 
compagnie; logiciels pour la gestion et l'exploitation d'une clinique vétérinaire, nommément 
logiciels pour la gestion de dossiers médicaux électroniques, pour la consignation des 
communications avec les clients, des interventions et des médicaments, pour l'envoi de rappels 
automatisés aux clients, nommément par courriel, SMS et télécopieur, pour la prise de rendez-
vous en ligne, l'enregistrement de patients animaux et la planification centralisée de rendez-vous, 
pour la facturation, pour la création et le suivi de bons de commande, pour la gestion des stocks et 
la production de rapports financiers.

Services
Classe 42
(1) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et l'exploitation d'une clinique 
vétérinaire, nommément logiciels pour la gestion de dossiers médicaux électroniques, pour la 
consignation des communications avec les clients, des interventions et des médicaments, pour 
l'envoi de rappels automatisés aux clients, nommément par courriel, SMS et télécopieur, pour la 
prise de rendez-vous en ligne, l'enregistrement de patients animaux et la planification centralisée 
de rendez-vous, pour la facturation, pour la création et le suivi de bons de commande, pour la 
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gestion des stocks et la production de rapports financiers; services de soutien technique logiciel, 
nommément dépannage de logiciels; installation, maintenance, mise à jour et mise à niveau de 
logiciels; développement et implémentation de logiciels; conception et développement de logiciels; 
services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; consultation en 
logiciels.

Classe 44
(2) Services vétérinaires.
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 Numéro de la demande 1,841,120  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exponent, Inc.
149 Commonwealth Drive
Menlo Park, CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPONENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Analyse économique et consultation connexe.

Classe 42
(2) Recherche scientifique et en génie ainsi que consultation connexe dans les domaines des 
enquêtes sur les accidents industriels et de travail, de la vérification de la sécurité de biens de 
consommation, du développement de produits, du rappel de produits, de la sécurité industrielle et 
au travail ainsi que du dessin industriel; consultation et recherche scientifiques et en génie 
technique dans les domaines des enquêtes sur les accidents industriels et de travail ainsi que de 
la vérification de la sécurité de biens de consommation; recherche et consultation dans les 
domaines du développement et du rappel de produits; consultation dans les domaines des 
enquêtes, de la vérification de la sécurité de biens de consommation, de la prévention des 
accidents industriels et de travail ainsi que de la conception et de l'évaluation de processus, 
nommément de la vérification de la sécurité de biens de consommation; consultation dans le 
domaine de la conformité avec les règlements concernant la fabrication de produits; consultation 
dans le domaine de la conception et de l'évaluation de processus pour la prévention de systèmes 
et de structures industrielles et de fabrication; consultation technique dans le domaine de l'offre de 
recherche et de consultation scientifiques et en génie afin d'assurer la conformité avec les normes 
de réglementation industrielles et gouvernementales pour les personnes offrant des produits et 
des services en tous genres; consultation technique dans les domaines de la protection de 
l'environnement et des normes de réglementation gouvernementales connexes, revue des normes 
et des pratiques pour veiller au respect de la réglementation environnementale; consultation 
technique dans le domaine des sciences de l'environnement; offre de consultation technique, 
nommément offre d'opinions d'experts dans les domaines du génie chimique, du génie civil, du 
génie mécanique et de la recherche scientifique dans les domaines des sciences de 
l'environnement, du rendement, de la sécurité et du rappel de biens de consommation ainsi que 
de la sécurité industrielle et au travail; consultation en matière de maintien et d'amélioration de la 
santé humaine ainsi que concernant les études connexes.
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 Numéro de la demande 1,841,315  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Biltrite Inc.
57 River Street
Wellesley Hills, MA 02481
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATLAS BEARING PADS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Protecteurs de joint en élastomère, en caoutchouc et en élastomère synthétique pour la 
construction, la remise en état et l'entretien de ponts, de bâtiments, d'autoroutes et 
d'infrastructures de transport.
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 Numéro de la demande 1,842,517  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Prairie Foundation
7 E Beall Street, Suite 100
Bozeman, MT 59715
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD PASSAGE USA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Viande; boeuf; charqui.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux enjeux liés à l'environnement et à la faune; gestion des 
ressources naturelles pour la préservation de la faune; gestion des ressources naturelles, 
nommément gestion écologique de l'habitat faunique et lotique; offre d'information dans le 
domaine de la gestion des ressources naturelles pour la sensibilisation du public à la préservation 
de l'environnement, de l'écologie et de la faune au moyen d'un site Web.

Classe 41
(2) Offre de services de parcs à vocation récréative; organisation et tenue de visites touristiques, 
de visites de parcs écologiques et fauniques; journaux en ligne, nommément exploitation d'un 
blogue contenant des nouvelles, de l'information et des histoires dans les domaines de la faune et 
des questions environnementales; services de parcs à vocation récréative comprenant un habitat 
faunique naturel; services de parcs à vocation éducative, nommément offre de cours dans le 
domaine de la conservation de la faune, à savoir d'un habitat faunique naturel; services éducatifs, 
nommément tenue d'ateliers et de cours et offre d'expositions et de présentations concernant la 
conservation et la régénération de l'environnement, de l'écologie et de la faune; diffusion de 
bulletins d'information dans le domaine de la préservation de l'environnement, de l'écologie et de 
la faune par courriel; offre de vidéos non téléchargeables d'information scientifique dans le 
domaine de la conservation et de la régénération de l'environnement et de la faune au moyen d'un 
site Web; offre de bulletins d'information en ligne dans le domaine de la conservation et de la 
régénération de l'environnement et de la faune.

Classe 42
(3) Services de préservation de la faune, nommément vérification environnementale à des fins de 
préservation de la faune; services de régénération et de conservation de l'écologie et de 
l'environnement, nommément services de conception liés à la régénération de l'habitat dans le 
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domaine de la préservation des prairies et recherche scientifique pour la gestion écologique de 
l'habitat faunique et lotique; services de recherche ayant trait à la faune, nommément recherche 
scientifique dans le domaine de la faune; diffusion d'information scientifique sur la préservation de 
l'environnement, de l'écologie et de la faune au moyen d'un site Web.

Classe 44
(4) Services de consultation dans le domaine de l'élevage écologique de bovins et de bétail.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87273795 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 1,842,800  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIEFFER HOLDING CO.
585 Bond Street
Lincolnshire, IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres stylisées KS KIEFFER en bleu foncé, la partie centrale de la lettre S étant en 
bleu plus foncé, et des mots STARLITE, NATIONAL SIGN MANUFACTURERS et 
CONSULTANTS en bleu plus clair. Les mots KIEFFER et STARLITE sont séparés par une ligne 
verticale bleu foncé. L'arrière-plan est blanc et ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 09

Panneaux numériques électroniques; panneaux d'affichage électroniques, afficheurs et panneaux 
à diodes électroluminescentes, nommément afficheurs électroniques; panneaux électroniques, 
nommément panneaux numériques, afficheurs numériques, nommément écrans au plasma; 
panneaux rétroéclairés électriques; enseignes publicitaires lumineuses électriques; enseignes au 
néon électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/339881 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,843,210  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen AEE Aviation Technology Co., 
Ltd.
AEE Hi-Tech Park, Tangtou Crossroad, 
Songbai Road
Shiyan Town, Bao'an District, Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; étiquettes électroniques pour produits; émetteurs de 
signaux d'urgence; antennes de radio; caméscopes; appareils photo; caméras de cinéma; perches 
à égoportrait (pieds monobranches de poche); récepteurs radio pour télécommandes; émetteurs 
radio pour télécommandes; avertisseurs d'effraction; alarmes antivol électroniques; alarmes 
antivol; piles et batteries pour appareils photo et caméras; plaques d'accumulateurs; batteries 
d'accumulateurs au nickel-cadmium; batteries d'accumulateurs électriques; piles et batteries à 
usage général; batteries rechargeables au lithium.
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 Numéro de la demande 1,843,634  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pool Surfacing Technologies, Inc.
7205 Thomas Drive #E806
Panama City Beach , FL 32408
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTER-PEARL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Installation de systèmes polymères et composites constitués de résines, de tissus et de résines 
époxy utilisés comme revêtements pour surfaces intérieures de piscines, de spas et d'autres 
réservoirs, nommément de pataugeoires, d'aires de jets d'eau, de rivières à bouées, de piscines à 
vague, de piscines de jardin ornementales, de fontaines décoratives, de fonts baptismaux, de 
réservoirs d'aquarium, de réservoirs d'eau, de conteneurs de stockage d'eau.



  1,844,058 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 209

 Numéro de la demande 1,844,058  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Burnt Tongue Inc.
21 Desjardins Ave
Dundas
ONTARIO L9H 4R1

Agent
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 1006 Skyview 
Drive, Suite 103, Burlington, ONTARIO, 
L7P0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Restaurant servant des soupes.
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 Numéro de la demande 1,844,525  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rosy Window Productions
P.O. Box Box 6486
Fort St. John
BRITISH COLUMBIA V1J 4H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; livres audio numériques téléchargeables d'Internet; livres audio numériques 
téléchargeables; livres audio électroniques téléchargeables.

 Classe 16
(2) Livres pour enfants et marchandises ayant trait aux livres, nommément livres à colorier, livres 
de bandes dessinées, livres éducatifs pour enfants, livres de fiction pour enfants, carnets, livres 
d'images, affiches, affiches en papier, livres thématiques et signets.
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 Numéro de la demande 1,844,600  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BLACKSAW INC.
373 Hedge Rd
Sutton West
ONTARIO L0E 1R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots BLACKSAW Meaningful Possessions en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures de lit; jetés; couvertures; couvertures pour l'extérieur; couvertures en laine.

 Classe 25
(2) Dormeuses-couvertures.
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 Numéro de la demande 1,845,198  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tri-Coastal Design Group, Inc.
20 Harry Shupe, Unit 2
Wharton, NJ 07885, NJ 07885
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POSH & POP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; gels de bain; savon de bain; produits pour le corps en 
atomiseur; bain moussant; cosmétiques; cotons pour le démaquillage; désincrustants pour le 
visage; savons pour le visage; désincrustants pour les pieds; masques en gel pour les yeux; 
désincrustants pour les mains; savon à mains; pierres ponces; lotions de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,845,235  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE NOUVELLE DES ETS THIERS 
ISSARD
Société par actions simplifiée
Zone industrielle de Felet
Rue du Pré de la Pie
63300 THIERS
FRANCE

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 08

Razors.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 330 
249 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,845,700  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guillemot Corporation S.A.
Place du Granier B.P. 97143, 35571
Chantepie Cedex
FRANCE

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERCULES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Casques d'écoute.

(2) Périphériques d'ordinateur, nommément haut-parleurs pour le son traité par ordinateur; haut-
parleurs d'ordinateur de bureau; câbles audio-vidéo.

(3) Périphériques d'ordinateur, nommément lampes à DEL alimentées par bus série universel.

(4) Périphériques d'ordinateur, nommément commandes de disc-jockey; mélangeurs audio; 
mélangeurs audio portatifs; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons, d'images et/ou de données, nommément commandes pour disques-jockeys.

(5) Câbles USB; câbles de données.

(6) Haut-parleurs à main; haut-parleurs portatifs pour téléphones, téléphones intelligents ou 
ordinateurs tablettes; récepteurs audio.

(7) Récepteurs radio; radios portatives.

 Classe 11
(8) Lampes électriques; veilleuses électriques; lampes murales.

(9) Lampes d'appoint pour l'intérieur; projecteurs sur pieds pour l'éclairage de la maison; appareils 
d'éclairage vestimentaires à diodes électroluminescentes [DEL] dont la lumière clignote en 
synchronisation avec la musique, pour des fêtes en soirée ou à la noirceur.

 Classe 25
(10) Serre-poignets.

 Classe 28
(11) Jeux de fête.

(12) Jeux musicaux.



  1,845,700 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 215

(13) Jouets électroniques à effets lumineux, sauf les modèles réduits d'avions, les avions jouets, 
les avions en papier; ensembles jouets à DEL, sauf les modèles réduits d'avions, les avions 
jouets, les avions en papier.

(14) Appareils de jeux électroniques de poche.

Services
Classe 35
(1) Gestion de bases de données.

Classe 38
(2) Services d'acheminement de courriels; courriel; services de courriel; offre de services de 
courriel; offre de bavardoirs pour le réseautage social; services de messagerie texte.

(3) Bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte.

Classe 41
(4) Offre 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, par 
un site Web.

(5) Exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique.

(6) Publication du contenu rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(7) Services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels.

Classe 45
(8) Services de réseautage social.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016230724 en liaison avec le même genre de produits (9), (12), (13), (14)
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 Numéro de la demande 1,845,861  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Responsive Group Inc.
3760 14th Avenue, Suite 402
Markham
ONTARIO L3R 3T7

Agent
DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANAGING WHAT MATTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion et restructuration de résidences pour personnes âgées ainsi que consultation connexe 
ayant trait à des opérations et à des services financiers et cliniques; services de consultation dans 
le domaine des soins aux personnes âgées; services de consultation pour l'acquisition, le 
réaménagement et le refinancement de maisons pour établissements de soins de longue durée et 
communautés de retraite; services de consultation pour les stratégies de conception, de 
prospection de clientèle et de marketing relatives aux établissements de soins de longue durée et 
aux communautés de retraite; services de consultation ayant trait à l'exploitation, au rendement et 
à la gestion financière de résidences individuelles, ou aux petites opérations.

Classe 36
(2) Services de consultation financière, nommément consultation ayant trait à l'exploitation, au 
rendement et à la gestion financière de résidences et d'entreprises, consultation ayant trait aux 
opérations et aux services financiers et cliniques dans les domaines des personnes âgées, des 
soins aux personnes âgées, des soins de longue durée, de l'aide à la vie autonome, de 
l'hébergement, des résidences, des installations, des communautés, des maisons de retraite, des 
communautés de retraite et de la gestion de résidences, ainsi que consultation ayant trait à 
l'exploitation, au rendement et à la gestion financière de résidences et d'entreprises, analyses 
financières, analyse financière et préparation de rapports connexes, services de recherche 
financière, évaluations financières, gestion d'actifs financiers, courtage de placements financiers, 
planification financière, planification financière en vue de la retraite, gestion de fiducies financières, 
planification de fiducies financières, services de courtage de valeurs mobilières, évaluations 
financières, courtage immobilier, courtage de valeurs mobilières, services de courtage d'actions et 
d'obligations; services de consultation en investissement et en placement, nommément services 
d'investissement de capitaux, services de consultation en investissement de capitaux, placement 
de capitaux propres, courtage de placements financiers, conseils en placement financier, 
placement financier dans le domaine des valeurs mobilières, gestion financière, planification 
financière, services de conseil en planification financière et en placement, gestion de fiducies 
financières, placement de fonds, activités fiduciaires, planification de fiducies financières, courtage 
de placements financiers, courtage immobilier, services de placement en biens immobiliers, 
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courtage de valeurs mobilières, services de courtage d'actions et d'obligations; services de 
restructuration financière; services de consultation en structuration de dettes et en refinancement 
par emprunt.

Classe 41
(3) Services de mentorat, d'encadrement et de formation concernant l'exploitation et la gestion 
d'établissements de soins de longue durée et de communautés de retraite.

Classe 43
(4) Exploitation d'établissements de soins de longue durée et de communautés de retraite; offre 
d'établissements de soins de longue durée et de maisons de retraite; offre d'un site Web et 
d'applications d'orientation et d'information concernant les établissements de soins de longue 
durée et les communautés de retraite.

Classe 44
(5) Offre de services médicaux, nommément services de soins médicaux et infirmiers pour 
personnes âgées, services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, 
réalisation d'examens médicaux, services de clinique médicale, aide médicale d'urgence, services 
de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, services de diagnostic 
médical, services d'examen médical, évaluation médicale de la condition physique, services 
d'imagerie médicale, services de soins médicaux, services de dépistage médical, tests médicaux 
de diagnostic ou de traitement, services de tests médicaux, offre de conseils médicaux dans le 
domaine de la gériatrie, offre d'information médicale dans le domaine de la gériatrie; offre de 
services de réadaptation physique.
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 Numéro de la demande 1,845,877  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REM INDUSTRIE S.R.L., An incorporated 
business forming a limited liability 
company of Italian nationality
VIA CAVAZZANA, 5
PADOVA
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 07

(1) Appareils de soudure électriques, nommément soudeuses électriques, machines de soudure 
par friction-malaxage; soudeuses électriques; fraiseuses; foreuses, nommément foreuses pour le 
travail des métaux; machines à chanfreiner pour le travail des métaux; machines pour la 
modification des propriétés mécaniques de matériaux métalliques, nommément machines de 
traitement par friction-malaxage; machines-outils pour la soudure, l'étanchéification, le fraisage, le 
forage, l'enlèvement des copeaux et le calfeutrage, nommément soudeuses et fraiseuses; 
aléseuses pour le travail des métaux; tours, nommément tours pour le travail des métaux; centres 
d'usinage, à savoir machines-outils; pièces de machine, nommément aléseuses, à savoir 
machines-outils, et têtes de fraiseuse; pièces de machine pour le travail des métaux, nommément 
dispositifs d'étalonnage de la géométrie de machines et dispositifs de mesure de la géométrie de 
machines et de réinitialisation de machines.

 Classe 25
(2) Vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons; vêtements de vélo, nommément 
pantalons, tee-shirts, polos, chandails molletonnés, vestes, blousons, cache-cous, leggings, à 
savoir pantalons, gilets, ensembles d'entraînement, cuissards à bretelles, gants, casquettes, à 
savoir couvre-chefs, chaussettes, bandanas, à savoir foulards, jambières, foulards, maillots; 
chaussettes; chaussettes absorbantes; aubes; salopettes; blouses de laboratoire; chapeaux; 
manteaux; ceintures, à savoir vêtements; cravates; foulards, à savoir fichus; vestes, à savoir 
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vêtements; vestes matelassées, à savoir vêtements; blousons; vestes sans manches; chandails; 
pantalons; chaussures; chaussons de gymnastique; chaussures de sport; bottes; tee-shirts; 
articles chaussants, nommément chaussures de travail.
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 Numéro de la demande 1,846,007  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EGATEWAY GLOBAL LIMITED
5194 Killarney Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de registre de cadeaux en ligne; services de grand magasin de détail en ligne; services 
de magasin de vente en gros et au détail en ligne d'accessoires pour appareils mobiles, 
nommément d'étuis pour téléphones cellulaires, de vêtements, de bijoux, de lampes; agences 
d'importation et d'exportation; publicité sur Internet pour des tiers; services de commerce en ligne 
où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par 
Internet; promotion des ventes en ligne de produits et de services de tiers par des annonces sur 
des sites Web; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des 
services de tiers dans le domaine de la vente au détail en ligne; offre de stratégies de publicité et 
de marketing en ligne à des tiers dans le domaine des accessoires pour appareils mobiles, 
nommément des étuis pour téléphones cellulaires, des vêtements, des bijoux, des lampes, par des 
réseaux sans fil pour l'affichage sur des appareils mobiles.
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 Numéro de la demande 1,847,885  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hudson Shoe Agencies Limited
20 Hoxton Square
N1 8NT
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; sacs, nommément havresacs, sacs d'école, sacs à main, fourre-tout, sacs à 
bandoulière, musettes, sacs polochons, sacs-pochettes, sacs à chaussures, sacs à bottes, sacs 
de voyage, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs à maquillage, sacs à cosmétiques et mallettes 
de toilette; sacs en cuir, nommément havresacs, sacs d'école, sacs à main, fourre-tout, sacs à 
bandoulière, musettes, sacs polochons, sacs-pochettes, sacs à chaussures, sacs à bottes, sacs 
de voyage, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs à maquillage, sacs à cosmétiques et mallettes 
de toilette; sacs en similicuir, nommément havresacs, sacs d'école, sacs à main, fourre-tout, sacs 
à bandoulière, musettes, sacs polochons, sacs-pochettes, sacs à chaussures, sacs à bottes, sacs 
de voyage, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs à maquillage, sacs à cosmétiques et mallettes 
de toilette; porte-monnaie; portefeuilles; portefeuilles de voyage; malles; bagages; étiquettes à 
bagages; valises; mallettes; parapluies; parasols; bâtons de marche; tiges d'articles chaussants, 
nommément cuir pour articles chaussants; tiges de chaussure, nommément cuir pour chaussures; 
tiges de botte, nommément cuir pour bottes.

 Classe 24
(2) Tiges d'articles chaussants, nommément tissus pour articles chaussants; tiges de chaussure, 
nommément tissus pour chaussures; tiges de botte, nommément tissus pour bottes.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, 
articles chaussants de sport, articles chaussants d'escalade, chaussures, chaussures 
d'entraînement, chaussures de mer, chaussures habillées, chaussures de sport, chaussures de 
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tennis, chaussures de golf, chaussures tout-aller, espadrilles, pantoufles, sandales, mocassins, 
escarpins, bottes, bottillons, demi-bottes, brodequins, bottes de randonnée pédestre, bottes 
Wellington, chaussures à talons, chaussures à talons aiguilles, chaussures à talons gaufrés, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, chaussures de toile et tennis; 
articles chaussants pour hommes, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
habillés, articles chaussants de sport, articles chaussants d'escalade, chaussures, chaussures 
d'entraînement, chaussures de mer, chaussures habillées, chaussures de sport, chaussures de 
tennis, chaussures de golf, chaussures tout-aller, espadrilles, pantoufles, sandales, mocassins, 
bottes, bottillons, demi-bottes, brodequins, bottes de randonnée pédestre, bottes Wellington, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, chaussures de toile et tennis; 
articles chaussants pour femmes, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
habillés, articles chaussants de sport, articles chaussants d'escalade, chaussures, chaussures 
d'entraînement, chaussures de mer, chaussures habillées, chaussures de sport, chaussures de 
tennis, chaussures de golf, chaussures tout-aller, pantoufles, sandales, mocassins, escarpins, 
bottes, bottillons, demi-bottes, brodequins, bottes de randonnée pédestre, bottes Wellington, 
chaussures à talons, chaussures à talons aiguilles, chaussures à talons gaufrés, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, chaussures de toile et tennis; articles 
chaussants pour enfants; articles chaussants tout-aller; articles chaussants habillés; articles 
chaussants de sport; articles chaussants d'escalade; chaussures; chaussures d'entraînement; 
chaussures de mer; chaussures habillées; chaussures de sport; chaussures de tennis; chaussures 
de golf; contreforts pour chaussures; chaussures tout-aller; espadrilles; pantoufles; sandales; 
mocassins; escarpins; bottes; bottillons; demi-bottes; brodequins; bottes de randonnée pédestre; 
bottes Wellington; contreforts pour bottes; semelles; semelles gaufrées; semelles intérieures; 
semelles premières; semelles extérieures; chaussures à talons; chaussures à talons aiguilles; 
chaussures à talons gaufrés; insertions au talon; vêtements, nommément manteaux, vestes en 
denim, pantalons en denim, gants, chandails molletonnés à capuchon, vestes, chandails, lingerie, 
complets, sous-vêtements pour hommes, polos, chemises, jupes et robes, costumes, tee-shirts, 
pantalons, sous-vêtements; vêtements pour hommes, nommément manteaux, vestes en denim, 
pantalons en denim, gants, chandails molletonnés à capuchon, vestes, chandails, lingerie, 
complets, sous-vêtements pour hommes, polos, chemises, jupes et robes, costumes, tee-shirts, 
pantalons, sous-vêtements; vêtements pour femmes, nommément manteaux, vestes en denim, 
pantalons en denim, gants, chandails molletonnés à capuchon, vestes, chandails, lingerie, 
tailleurs, sous-vêtements pour femmes, polos, chemises, jupes et robes, costumes, tee-shirts, 
pantalons, sous-vêtements; vêtements pour enfants; ceintures; gants; foulards; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3220073 en liaison avec le même genre de produits (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,847,957  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
Fourth Floor
One Capital Place
P.O. Box  P.O. Box 847
George Town, Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publipostage visant les produits et les services de tiers, publicité par 
panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers, diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; commande en ligne informatisée de fournitures de bureau, 
nommément d'enveloppes, de stylos, de gommes à effacer, de carnets, de blocs-correspondance, 
de rubans adhésifs, de calculatrices, de matériel d'emballage et de chemises de classement; 
gestion d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de publicité par Internet, 
nommément promotion des produits de tiers par l'offre d'information sur des rabais et des offres 
spéciales visant les produits de tiers; production de publicités à la télévision et à la radio pour des 
tiers; services comptables; vente aux enchères; organisation et tenue de salons professionnels et 
de foires commerciales dans les domaines suivants : batteries de cuisine, ustensiles de cuisson 
au four, produits nettoyants tout usage, linge de toilette, linge de cuisine, linge de lit et de table, 
appareils électroménagers, appareils électroniques de divertissement à domicile, équipement 
d'entraînement physique, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
lotions de beauté, masques de beauté, crèmes de beauté pour les soins du corps, sérums de 
beauté, vêtements, articles chaussants, montres, articles de mode et bijoux, jouets, livres et 
automobiles; réalisation de sondages d'opinion; traitement de données, nommément 
regroupement, classement systématique, mise à jour et stockage de données dans une base de 
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données dans les domaines du traitement administratif de bons de commande en ligne, de la 
chaîne logistique et de la logistique inverse, en l'occurrence de la livraison, de l'entreposage, et du 
transport de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire et par camion, ainsi que 
du suivi et du transit de colis; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services 
d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers, nommément location 
d'espace publicitaire sur un site Web sur un réseau informatique mondial, publicité au moyen de 
médias électroniques et par Internet pour des tiers; gestion de bases de données; compilation 
d'information dans des bases de données; services de consultation en affaires, nommément 
services de consultation en administration des affaires, consultation en affaires dans le domaine 
du commerce électronique, nommément exploitation et gestion de services de magasin de vente 
au détail et de vente en gros en ligne, commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à 
vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, acquisitions et des fusions 
d'entreprises, consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires, services liés à 
l'efficacité des entreprises, services de consultation en gestion des affaires; services de 
consultation en affaires dans le domaine des évènements Web, nommément de la téléconférence, 
de la vidéoconférence et des réunions, programmes de formation, programmes d'apprentissage et 
séminaires dans les domaines du réseautage d'affaires, des services liés à l'efficacité des 
entreprises, de la gestion des affaires, du commerce électronique, nommément exploitation et 
gestion de magasins de vente au détail en ligne et de magasins de vente en gros, ainsi que 
gestion de la chaîne logistique; services de consultation en affaires dans le domaine des services 
de collaboration, nommément exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer 
avec des tiers en permettant aux utilisateurs d'accéder aux applications et plateformes logicielles 
de tiers, aux documents partagés de tiers, à des données, à des listes de tâches de tiers ainsi que 
de participer aux forums de discussion de tiers; services de consultation en gestion des affaires 
dans les domaines de l'élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers et du marketing; 
services de consultation en gestion de projets dans les domaines du développement, de 
l'établissement, de la tenue, de la production, de l'enregistrement, de la surveillance et du suivi 
d'évènements Web, nommément de webinaires, de webémissions, de balados, de conférences, 
de programmes de formation, de programmes d'apprentissage et de séminaires; études de 
marché; services de consultation en affaires, nommément localisation et offre d'information et de 
références pour les produits et les services de tiers; diffusion de publicités de produits et de 
services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de consultation en 
affaires, nommément offre d'un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des 
tiers d'acheter et de vendre des produits et des services de tiers, de placer des bulletins 
d'information commerciale et des commandes, en déterminer le statut et les exécuter, de conclure 
des contrats et d'effectuer des opérations commerciales; offre de services de commande en ligne 
informatisés de vêtements, d'articles chaussants, de produits alimentaires, de cosmétiques, de 
produits de soins du corps, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de matériel 
informatique, de logiciels, de jouets et d'articles de sport; publicité des produits et des services de 
tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services d'agence internationale 
d'importation et d'exportation; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; services de 
commerce en ligne, nommément enchères électroniques; services de vente au détail en ligne de 
biens de consommation, nommément vente en ligne de vêtements, de cosmétiques, d'aliments et 
de boissons, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, d'articles ménagers, 
d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de numériseurs et d'imprimantes, de petits appareils de 
cuisine électriques, de lingerie, d'équipement photographique, d'articles de sport et de jouets; offre 
d'un répertoire de sites Web de tiers pour l'achat de biens et des services de consommation; 
services de consultation en affaires dans le domaine de l'exploitation d'un site Web offrant un 
marché électronique aux acheteurs et aux vendeurs de produits et de services; aide aux 
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entreprises, nommément faciliter les opérations commerciales électroniques par la publicité des 
produits et des services de tiers en ligne au moyen d'un marché électronique pour les acheteurs et 
vendeurs ainsi que des produits et des services, par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; services de consultation en gestion des affaires; services de marketing et de promotion, 
nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publication de 
textes et d'images publicitaires; publicité de biens immobiliers résidentiels et commerciaux vacants 
à vendre et à louer pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire, mise à jour de matériel 
publicitaire, compilation de publicités pour la vente de produits et de services de tiers pour 
utilisation comme pages Web sur Internet; vente aux enchères sur Internet; gestion de personnel; 
offre d'information de vente ainsi que commerciale, publicitaire et promotionnelle sur les produits 
et services de tiers sur un réseau informatique mondial et Internet; exploitation d'un site Web de 
marchandise générale permettant aux clients de  voir et d'acheter les produits de tiers, 
nommément des vêtements, des cosmétiques, des aliments et des boissons, des appareils 
électroniques de divertissement à domicile, des articles ménagers, des articles informatiques et 
des articles de cuisine, de la lingerie, de l'équipement photographique, des articles de sport et des 
jouets; exploitation d'un site Web et offre d'une application pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits de détaillants tiers, 
nommément de librairies, de magasins de vêtements, de boutiques électroniques, de dépanneurs, 
de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de 
jouets et de magasins d'articles de sport, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
produits à partir d'un site Internet de marchandises générales et dans un point de vente en gros; 
exploitation d'un site Web et offre d'une application pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits de détaillants tiers, 
nommément de librairies, de magasins de vêtements, de boutiques électroniques, de dépanneurs, 
de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de 
jouets et de magasins d'articles de sport, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
produits à partir d'un catalogue de marchandises générales par correspondance et en ligne; 
exploitation d'un site Web et offre d'une application pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits de détaillants tiers, 
nommément de librairies, de magasins de vêtements, de boutiques électroniques, de dépanneurs, 
de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de 
jouets et de magasins d'articles de sport, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
produits à partir de points de vente au détail; vente au détail et en gros de ce qui suit : produits de 
blanchiment pour la lessive, décolorants pour le cuir, assouplissants à lessive, produits nettoyants, 
nommément produits de nettoyage à sec, produits nettoyants pour papiers peints, liquides 
nettoyants pour pare-brise et crèmes démaquillantes, produits de polissage, nommément crèmes 
à polir et cire à polir, produits à récurer et produits exfoliants, nommément liquides à récurer tout 
usage et abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture, toile abrasive, papier à 
polir, essuie-verre, papier de verre, cire à planchers, cire à chaussures, cire à mobilier et à 
planchers, détergents ménagers autres que ceux utilisés dans les opérations de fabrication et à 
usage médical, produits de nettoyage à sec, air sous pression en aérosol pour le nettoyage et 
l'époussetage, produits décolorants, dissolvants à vernis, produits nettoyants pour papiers peints, 
liquides nettoyants pour pare-brise, produits parfumés pour l'air ambiant, bâtonnets d'encens, 
savons, savon médicamenteux, parfumerie, extraits de fleurs pour la fabrication de parfums, huiles 
essentielles, gels de massage à usage autre que médical, écrans solaires, produits solaires, 
cosmétiques, rouges à lèvres, étuis à rouge à lèvres, produits cosmétiques pour les soins de la 
peau, produits cosmétiques amincissants, adhésifs à usage cosmétique, produits de soins des 
ongles, produits démaquillants, shampooings, shampooings secs, shampooings pour animaux de 
compagnie, lotions capillaires, lotions après-rasage, produits de rasage, dentifrices, gels de 
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blanchiment des dents, bains de bouche à usage autre que médical, fixatif, teintures capillaires, 
antisudorifiques, déodorants pour humains et pour animaux, préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, vaccins, onguents pour les coups de soleil, préparations hygiéniques, préparations 
stérilisantes à usage médical, solutions pour verres de contact, protège-dessous, remèdes, 
nommément savons, désodorisants et antisudorifiques pour la transpiration des pieds, aliments et 
substances diététiques à usage médical et vétérinaire, levure à usage pharmaceutique, sucre à 
usage médical, suppléments alimentaires à base de gelée royale, aliments pour bébés, 
suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, suppléments alimentaires, 
préparations vitaminiques, pilules pour le bronzage, pilules amaigrissantes, cigarettes sans tabac 
à usage médical, emplâtres, plâtre dentaire, matériel de pansement, tissus chirurgicaux, 
nommément tissus chirurgicaux, implants chirurgicaux issus de la culture de cellules souches, 
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire, bains de bouche à usage médical, désinfectants, 
produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, raticide, répulsifs pour chiens, 
téléphones, combinés téléphoniques mobiles, accessoires de téléphone mobile, produits 
électroniques et de télécommunication, nommément appareils électroniques de divertissement à 
domicile, ordinateurs, ordinateurs portatifs, imprimantes, matériel informatique et logiciels, 
batteries, chargeurs de batterie, appareils et instruments pour l'enregistrement, la réception, la 
transmission et la reproduction de données, d'information, de photos, d'images et de sons, 
nommément appareils d'enregistrement audio, appareils d'enregistrement de musique, appareils 
d'enregistrement téléphoniques, appareils photo, caméras vidéo, caméras Web, microphones, 
métaux précieux, bijoux, appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
appareils et instruments de radiologie, à ultrasons, d'aspiration pour les plaies, appareils 
d'obstétrique, nommément appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, appareils de 
radiographie à usage médical, appareils thérapeutiques à air chaud pour la pressothérapie et la 
compression thérapeutique, couvertures chauffantes à usage médical, appareils d'analyse de 
sang et d'urine à usage médical, nommément nécessaires pour test de grossesse, appareils 
d'analyse sanguine, nommément indicateurs de glycémie et bandelettes réactives pour la mesure 
de la glycémie, prothèses auditives pour les personnes sourdes, casques de protection auditive, 
appareils de massage, nommément appareils de massage corporel manuels, lits de massage, 
chaises de massage, oreillers pneumatiques à usage médical, coussins pneumatiques à usage 
médical, appareils d'exercice physique, nommément bancs d'exercice ainsi que balles et ballons 
d'exercice à usage médical, vaporisateurs à usage médical, appareils de fumigation à usage 
médical, compresses chaudes de premiers soins, fauteuils à usage médical et dentaire, membres, 
yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, nommément articles chaussants orthopédiques, 
corsets, orthèses et ceintures, matériel de suture, bandages de maintien, implants chirurgicaux 
faits de matériaux artificiels, biberons, gratte-langue, radiographies à usage médical, pierres 
précieuses, imprimés, nommément livres, magazines et journaux, articles de papeterie, cartes à 
codage magnétique ou non, nommément cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, cartes-
cadeaux, cartes d'identité et cartes téléphoniques, mobilier, cadres pour photos, ustensiles pour la 
maison et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, tissus, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, dentelles et broderies, boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, 
carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques pour la photographie et l'agriculture, 
peintures, vernis et laques, produits d'hygiène personnelle, nommément tampons hygiéniques, 
lotions pour les cheveux et le corps, lubrifiants, carburants, bougies, quincaillerie et serrurerie, 
nommément clous (quincaillerie), ressorts (quincaillerie) et quincaillerie en métal pour bagages, 
machines, nommément distributeurs d'aliments, machines à mouler le plastique, machines à 
percer le bois, machines d'emballage sous vide et machines de nettoyage de tapis, ainsi que 
machines-outils, nommément machines-outils pour l'industrie automobile, machines-outils pour 
l'industrie du travail des métaux et machines-outils pour l'industrie textile, ustensiles de table, 
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rasoirs et outils à main, ordinateurs, calculatrices, lunettes et lunettes de soleil, instruments 
chirurgicaux, instruments médicaux d'examen général et pour couper les tissus, appareils 
d'éclairage, nommément lampes, lustres, de chauffage, nommément radiateurs électriques, 
chaudière à vapeur, de cuisson, nommément poêles, fours, fours grille-pain, cuiseurs à riz, 
mijoteuses, de réfrigération, nommément réfrigérateurs, glacières électriques, de séchage, 
nommément sèche-linge, de ventilation, nommément ventilateurs, d'alimentation en eau ainsi 
qu'installations sanitaires, nommément contenants à déchets, toilettes, véhicules automobiles, 
armes à feu, feux d'artifice, argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres et horloges, instruments de musique, magazine, cartes professionnelles, cartes de 
souhaits et cartes postales, produits en papier et en carton, nommément affiches publicitaires en 
papier, boîtes en papier ou en carton, sacs en papier, enveloppes pour bouteilles en papier ou en 
carton, sous-verres en carton, images, machines à écrire et, matériel d'emballage, caoutchouc et 
plastique pour la fabrication, matériaux d'emballage et d'isolation, cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, nommément sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, étuis en 
cuir, sacs, bagages, parapluies, miroirs, cordes, ficelle, filets, tentes, fils à usage textile, patères, 
napperons, articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, articles de jeu, nommément jouets 
et articles de sport, produits alimentaires et boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, confitures et sauces aux fruits, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et 
graisses alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, fruits et 
légumes frais, bière, eau minérale, jus de fruits et boissons aux fruits, boissons alcoolisées, 
produits floraux, nommément fleurs artificielles et séchées, tabac, articles pour fumeurs, 
nommément cendriers en métaux précieux, machines permettant aux fumeurs de faire leurs 
propres cigarettes, vaporisateurs oraux pour fumeurs, briquets à cigarettes, pierres à briquet, 
cahiers de papier à cigarettes ainsi qu'étuis à cigarettes et allumettes; publipostage des produits et 
des services de tiers; services d'agence d'achat et de vente, nommément agents 
d'approvisionnement, médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de 
produits et de services, médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits, obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; sélection de produits et acquisition de 
produits pour des personnes et des entreprises, nommément obtention de contrats pour l'achat et 
la vente de divers produits et services grand public, commerciaux et industriels pour des 
personnes et des entreprises; offre de services de commande en ligne informatisés de vêtements, 
d'articles chaussants, de produits alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins du corps, 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels, de 
jouets et d'articles de sport; services de vente au détail dans un grand magasin; services de vente 
au détail dans un supermarché; services de secrétariat; offre de renseignements statistiques, 
nommément services de sondages de marketing; organisation d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires, nommément organisation d'expositions où des tiers vendent et 
annoncent leurs produits et services; services d'aide aux entreprises nommément compilation de 
listes d'envoi (clients); services d'administration commerciale pour le traitement de ventes 
réalisées sur Internet; placement de personnel; agences de dédouanement à l'importation et à 
l'exportation, services d'agence d'importation-exportation; organisation d'abonnements à des 
journaux; reproduction de documents; services de transcription sténographique et services de 
sténographie; location de matériel de bureau; gestion des relations avec la clientèle, nommément 
gestion et analyse des interactions avec les clients et des données concernant les clients tout au 
long du cycle de vie client pour l'amélioration des relations commerciales  avec les clients, aide en 
matière de fidélisation de la clientèle et de croissance des ventes; services de gestion des affaires 
dans le domaine du commerce électronique, nommément exploitation et gestion de services de 
magasin de vente au détail et de vente en gros en ligne; services d'administration et de 
consultation en gestion des affaires dans le domaine des programmes de commandite; services 
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de comptabilité; services de bienfaisance, nommément élaboration et coordination de projets de 
bénévolat pour des organismes de bienfaisance; location de présentoirs de vente; offre de 
coordonnées d'entreprises de tiers; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; optimisation du trafic sur des sites Web; publicité par paiement au clic pour des tiers; 
services d'intermédiation commerciale, nommément médiation de transactions commerciales pour 
des tiers dans le domaine des services de marchandisage pour magasins de vente au détail; 
gestion des affaires pour pigistes; négociation et conclusion de transactions commerciales pour 
des tiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; services de 
gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; offre de renseignements 
commerciaux sur un site Web dans le domaine des médias sociaux; offre de renseignements 
commerciaux sur un site Web ayant trait à la vente de marchandises; offre de services de 
renseignements commerciaux sur un site Web ayant trait à de l'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers aux caractéristiques démographiques de la clientèle et aux statistiques 
d'étude de marché; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission de messages texte, de messages 
vocaux, de musique, de photos, d'images numériques, et de vidéos, nommément de films et 
d'émissions de télévision vers les ordinateurs de tiers par des réseaux de téléphonie mobile, par 
Internet, par des réseaux satellites, des réseaux câblés et des réseaux étendus; services de 
télécommunication, nommément transmission de musique par la radio; services de 
télécommunication, nommément diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio 
contenant de la musique, des films cinématographiques, des films d'animation, des émissions de 
télévision, des dessins animés, des vidéos musicales, des concerts, des spectacles musicaux, des 
nouvelles et des évènements sportifs par Internet vers des utilisateurs d'ordinateurs, à partir de 
sites Web; offre de services Web de téléconférence, de vidéoconférence et de réunion en ligne 
multimédia permettant aux participants de visionner, de partager et de modifier des documents, 
des données et des images ainsi que d'en discuter, simultanément ou non, au moyen d'un 
navigateur Web; offre aux clients d'un accès en ligne à des rapports en ligne concernant le 
rendement, l'efficacité et l'état d'applications logicielles Web de tiers, à des téléconférences, des 
vidéoconférences et des réunions; exploitation d'un site Web offrant aux utilisateurs un accès à 
distance sécurisé à des réseaux informatiques privés; offre d'accès à un site Web permettant aux 
utilisateurs d'exécuter des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique 
mondial en permettant aux utilisateurs d'accéder à des applications et à des plateformes 
logicielles pour le partage de documents partagés, de données, nommément de dossiers de 
transaction de la clientèle, de cotes de crédit de la clientèle, de cotes de crédit de vendeurs et 
d'information sur le volume des ventes, de listes de tâches, et de forums de discussion, tous dans 
les domaines du voyage et des activités de loisirs, du commerce électronique, de la gestion de 
magasin, de la gestion de magasins de vente en gros, du service à la clientèle et de la gestion de 
produits; offre d'une base de données d'information en ligne dans le domaine des procédures et 
des plateformes de soumission de plainte concernant la diffusion sur Internet; télécopie; services 
de messagerie numérique sans fil; services de radiomessagerie; location de modems; services de 
communication par courriel par des moyens électroniques; location d'équipement de 
télécommunication, nommément de modems; services d'envoi, de réception et d'acheminement 
de messages électroniques, nommément envoi, réception et acheminement de courriels et de 
messages texte; échange électronique de la voix, de données, de contenu audio, de vidéos, de 
texte et d'images, nommément de courriels, d'images fixes et d'images animées, par des réseaux 
informatiques et de télécommunication, nommément des réseaux de téléphonie, de 
communication par câble et par satellite; échange électronique de la voix et de contenue audio par 
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la radio; offre de services de messagerie instantanée; services de communication par téléphone 
mobile; transmission et envoi de courriels, d'images fixes, de films, de messages texte, de 
musique et de films cinématographiques, de films d'animation, de vidéos musicales, d'émissions 
de télévision, de dessins animés, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de télégrammes, 
par lignes téléphoniques, par téléimprimeur, par câble à fibres optiques, par un réseau 
informatique étendu et par transmission par satellite; transmission, diffusion et réception de 
musique, d'enregistrements audio de spectacles humoristiques, d'enregistrements audio de 
représentations d'oeuvres dramatiques, de films cinématographiques, de films d'animation, 
d'émissions de télévision, de dessins animés, de vidéos musicales, de nouvelles et d'évènements 
sportifs, de photos, d'images, de messages texte et de documents créés par les utilisateurs dans 
des formats compressés et non compressés et en temps réel ou en différé par des ordinateurs et 
des réseaux informatiques ainsi que par un réseau de communication mondial; messagerie 
électronique, nommément échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, 
de bavardoirs et de forums sur Internet, services de conférence par téléprésence et services 
électroniques de transmission de commandes pour des magasins de détail en ligne et des 
magasins de vente en gros, tous par des ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux 
de communication mondiaux; services de vidéoconférence; exploitation d'un babillard électronique 
sur un site Web qui permet aux utilisateurs de tenir une conversation interactive en temps réel 
entre un terminal d'ordinateur et un babillard électronique contenant des images fixes et des 
images animées ainsi que des données vocales, comme des personnages, à des fins de 
réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre de babillards électroniques pour la 
transmission de messages à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre 
de bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des messages ayant trait à la vie 
collégiale, aux petites annonces, aux communautés virtuelles et au réseautage social; services de 
télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion de musique à la radio, à la 
télévision et sur Internet; transmission de musique, de films, de jeux vidéo, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de nouvelles, d'évènements sportifs, de jeux informatiques 
électroniques par lignes téléphoniques, par satellite, par réseau par câbles et par réseau étendu; 
transmission de musique, de nouvelles, et de commentaires sur des évènements sportifs par la 
radio; transmission de dossiers de transaction des clients, de dossiers d'adhésion, de dossiers 
d'inventaire de produits, de préférences des clients, de cotes de crédit des clients et de cotes de 
crédit des vendeurs dans le domaine du magasinage en ligne par lignes téléphoniques, par 
satellite, par réseau par câbles et par réseau étendu; services de transmission par vidéo à la 
demande; services d'agence de presse; exploitation d'un site Web donnant accès à une base de 
données contenant des publications électroniques, nommément des livres, des magazines, des 
bulletins d'information, des revues, des répertoires, des catalogues et des dépliants d'information 
dans les domaines du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de 
services de magasin de vente au détail et de vente en gros en ligne ainsi que du commerce en 
ligne permettant aux vendeurs d'afficher des produits à vendre aux enchères et où les enchères 
se font par Internet, accessibles par ordinateur; exploitation d'un site Web donnant accès à une 
base de données contenant des babillards électroniques dans les domaines du commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail en ligne 
et de magasins de vente en gros ainsi que du commerce en ligne permettant aux vendeurs 
d'afficher des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, accessibles 
par ordinateur; exploitation d'un site Web donnant accès à une base de données contenant de 
l'information dans les domaines du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la 
gestion de magasins de vente au détail en ligne et de magasins de vente en gros ainsi que du 
commerce en ligne permettant aux vendeurs d'afficher des produits à vendre aux enchères et où 
les enchères se font par Internet, accessibles par ordinateur; exploitation de bavardoirs pour le 
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réseautage social sur des sujets d'intérêt général, nommément services de bavardoirs; accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d'information 
dans les domaines du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de 
services de magasin de vente au détail et de vente en gros en ligne ainsi que du commerce en 
ligne permettant aux vendeurs d'afficher des produits à vendre aux enchères et où les enchères 
se font par Internet; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à 
des tiers d'acheter et de vendre des produits et des services, de placer et d'exécuter des 
commandes ainsi que de réaliser des opérations de commerce électronique; offre d'accès à un 
site Web interactif sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'afficher de 
l'information sur leurs produits et services, de répondre aux demandes ainsi que de placer et 
d'exécuter des commandes pour des produits, des services et des occasions d'affaires; services 
de communication, nommément services de messagerie texte numérique; messagerie texte et 
vocale électronique et conférences téléphoniques au moyen d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques, de réseaux câblés, de réseaux cellulaires et de serveurs Internet; transmission 
électronique de données d'opérations par carte de crédit et de données de paiements 
électroniques par un réseau informatique mondial; transmission d'information, nommément de 
musique, d'enregistrements audio de spectacles humoristiques, d'enregistrements audio de 
représentations d'oeuvres dramatiques, de films cinématographiques, de films d'animation, 
d'émissions de télévision, de dessins animés, de vidéos musicales, de nouvelles et d'évènements 
sportifs, de photos, d'images, de messages texte et de documents créés par les utilisateurs, par 
des systèmes de communication vidéo; services de vidéoconférence Web; exploitation de 
bavardoirs virtuels par messagerie textuelle; offre de babillards électroniques pour l'affichage et la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services 
ainsi que des pistes et des occasions d'affaires à des fins de réseautage social et d'affaires; offre 
d'un babillard interactif en ligne pour l'affichage, la publicité, la vente et la revente d'articles de tiers 
par un réseau informatique mondial; offre de services de courriel et de réacheminement de 
courriels; offre d'accès à des ordinateurs et offre de temps d'accès à des babillards et à des bases 
de données interactifs en ligne dans le domaine du commerce électronique, en l'occurrence des 
services de magasin de vente au détail et en gros ainsi que du commerce en ligne permettant à 
des vendeurs d'afficher des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par 
Internet; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial grâce auquel des tiers 
peuvent offrir leurs produits et services, placer et exécuter des commandes ainsi qu'effectuer des 
transactions de commerce électronique; offre d'accès à des babillards électroniques pour la 
publication et la transmission de messages entre les utilisateurs d'ordinateurs concernant des 
produits et des services; offre d'accès à des calendriers, à des carnets d'adresses et à des carnets 
électroniques par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre de services de 
téléconférence et de vidéoconférence; exploitation d'un site Web contenant des liens vers les sites 
Web de tiers pour faciliter l'achat et la vente en ligne des produits et des services de tiers; offre de 
services de connexion directe par lignes téléphoniques, par satellite, par réseau par câbles et par 
des réseaux étendus, entre utilisateurs d'ordinateur pour l'échange de données, nommément de 
courriels, de courts extraits vidéo créés par les utilisateurs et de messages texte; services 
informatisés de sécurité des réseaux de communications, nommément offre de communications 
électroniques en temps réel privées et sécuritaires, nommément services de courriel et de 
messagerie instantanée sur un réseau informatique; services de consultation dans le domaine des 
services de transmission de données et d'information sécurisée, nommément de la transmission 
sécurisée de données et d'information dans les domaines de la gestion des affaires et du 
commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au 
détail en ligne et de magasins de vente en gros par la radio, par des lignes téléphoniques, par 
satellite, par réseau par câbles et par réseau étendu; exploitation d'un site Web de diffusion en 
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continu de musique numérique enregistrée non téléchargeable sur Internet; exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de musique numérique en format MP3; exploitation d'un site Web de 
diffusion en continu de musique.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines de 
la gestion des affaires et du commerce électronique, en l'occurrence des services de magasin de 
vente au détail et en gros; offre de formation dans les domaines de la gestion des affaires et du 
commerce électronique, en l'occurrence des services de magasin de vente au détail et en gros; 
divertissement, à savoir spectacles aériens, spectacle de danse et numéros de cirque; réservation 
de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; offre d'information dans le domaine 
des évènements sportifs et culturels, nommément des parties de baseball, des matchs de soccer, 
des tournois de tennis, des parties de basketball, des tournois de golf, des compétitions de 
natation, des festivals communautaires, des fêtes du vin, des spectacles de danse, des festivals 
de musique et des expositions d'oeuvres d'art; publication de textes, nommément d'articles, 
d'articles universitaires, de livres et de revues; publication de diagrammes, nommément de 
tableaux et de graphiques, ainsi que de photos; publication de journaux, de magazines et de 
périodiques; services d'éducation, de formation et d'enseignement, nommément cours en ligne et 
webinaires dans les domaines du fonctionnement d'équipement de télécommunications, 
nommément de l'équipement satellite, de réseau informatique sans fil, de téléphonie, de réseau 
par câbles, de réseau cellulaire, de radiodiffusion et de télédiffusion, du fonctionnement 
d'ordinateurs, du fonctionnement de programmes informatiques, de la conception de sites Web, du 
commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de services de magasin de 
vente au détail et de vente en gros en ligne, de la gestion des affaires et de la publicité; services 
éducatifs, nommément élaboration de cours et d'examens pour l'acquisition de compétences dans 
le domaine de la programmation informatique; offre d'un site Web de jeux informatiques en ligne; 
offre d'information dans les domaines du yoga, des parcs d'attractions, de la danse sociale, du 
baseball, du soccer, du tennis, du basketball, du golf, de la natation, des évènements sociaux 
communautaires, des fêtes du vin, des spectacles de danse, des festivals de musique et des 
expositions d'oeuvres d'art; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, 
nommément publication d'un bulletin d'information électronique; organisation et tenue de concours 
de chant; préparation, organisation, animation et présentation de concerts; organisation et tenue 
de jeux-questionnaires télévisés et de quêtes, nommément de jeux de rôle; services de billetterie 
de divertissement; offre d'information dans le domaine du divertissement, nommément des 
émissions de télévision, des films, des concerts et des vidéos, des productions théâtrales et des 
spectacles d'humour, ainsi que dans les domaines de l'enseignement, nommément des cours en 
ligne et des webinaires, en l'occurrence de la gestion des affaires, du commerce électronique, 
nommément de l'exploitation et de la gestion de services de magasin de vente au détail et de 
vente en gros en ligne, de la sécurité de l'information, de la sécurité des données informatiques et 
de la propriété intellectuelle, offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; services 
de télévision spécialisée et de télévision payante et services d'émissions de télévision; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément planification, production et distribution 
d'enregistrements numériques audio et vocaux, téléchargeables ou non, contenant de la musique, 
des nouvelles, des balados et des webémissions dans les domaines du sport et de l'actualité, des 
photos, de la musique numérique, des films pour la diffusion sur Internet, ainsi que par des boîtiers 
numériques avec ou sans fil; production d'émissions de télévision et de radio à des fins de 
divertissement et éducatives, ainsi que de documentaires et d'émissions d'information pour la 
diffusion sur Internet; services de reporter; offre d'information dans les domaines de l'actualité et 
des nouvelles de dernière heure, offerte par télévision par satellite et par Internet; production de 
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films; préparation et production d'émissions de télévision et de radio; services de jeux vidéo en 
ligne; offre d'un club de santé, d'installations d'établissement sportif et d'installations de gymnase; 
concerts par un groupe de musique; exploitation d'une discothèque, divertissement, à savoir 
défilés de mode et services de boîte de nuit; organisation, tenue et offre de conférences, de 
conventions, de congrès, de séminaires et d'ateliers de formation dans le domaine de la finance, 
nommément de la planification financière, de la gestion de placements et des prévisions 
financières, de l'immobilier, du commerce électronique, en l'occurrence des services de magasin 
de vente au détail et en gros, du commerce en ligne permettant aux vendeurs d'afficher des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, des télécommunications et 
de la technologie, nommément des réseaux satellites, des réseaux informatiques sans fil, des 
communications téléphoniques, des réseaux câblés, des réseaux cellulaires, et de la télécopie, de 
la radiodiffusion et de la télédiffusion, de la gestion des affaires, des ordinateurs, des programmes 
informatiques, de l'infonuagique, de la conception de sites Web, de la gestion financière et de la 
publicité; exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art par des galeries; services de 
galerie d'art, nommément location d'oeuvres d'art; services de formation dans les domaines de la 
santé et de la sécurité au travail ainsi que de la protection de l'environnement; offre de cours sur 
les cigares et de cours de dégustation de vins; services pédagogiques dans le domaine du 
fonctionnement du matériel audiovisuel utilisé pour la production d'émissions diffusées à la radio 
et à la télévision; offre de studios d'enregistrement audio et visuel; offre d'installations sportives, 
nommément de terrains de basketball, de terrains de tennis, de piscines et de gymnases; offre 
d'installations de théâtre ou de cinéma pour films, spectacles, pièces de théâtre et musique; offre 
de salles de classe pour formation pédagogique; agences de réservation de billets de théâtre; 
location et location à contrat de films cinématographiques et de films; location et location à contrat 
d'instruments de musique; location et location à bail d'émissions de télévision; location et location 
à contrat d'appareils de télévision; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque d'archives; 
services de sous-titrage de films; services d'interprétation gestuelle; location de logiciels de 
divertissement, nommément de jeux vidéo; exploitation d'un site Web offrant des jeux vidéo, des 
jeux informatiques, des images fixes; offre de jeux informatiques en ligne et organisation de 
compétitions de jeux informatiques en ligne; location de cassettes vidéo préenregistrées; location 
et location à contrat d'appareils de jeux vidéo; prêt d'équipement pour salles de jeux; 
photographie, nommément composition photographique, imagerie photographique par ordinateur, 
retouche de photos et reportages photographiques; traduction; interprétation linguistique; 
programmes éducatifs et de formation dans le domaine de la gestion des risques; diffusion de 
nouvelles; services de loterie; tutorat; offre de vidéos en ligne sur les nouvelles, les évènements 
sportifs, le divertissement, nommément les films et les émissions de télévision, la culture 
populaire, nommément les nouvelles sur les célébrités et la musique, les modes de vie sains, la 
musique, les objets d'art, l'enseignement dans les domaines des ordinateurs, des technologies de 
l'information, nommément de la conception, du développement, de l'installation et de la 
maintenance de matériel informatique et de logiciels, la finance, nommément la gestion de 
placements et les prévisions financières, l'architecture, le droit, la psychologie, l'administration des 
affaires, le marketing d'entreprise, les connaissances financières, nommément l'enseignement en 
matière de gestion d'actifs financiers et de planification financière, non téléchargeables.

Classe 42
(4) Location d'équipement de télécommunication, nommément de matériel de réseautage.
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 Numéro de la demande 1,847,998  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOUNTAIN WAREHOUSE LIMITED
3 Eccleston Street
London SW1W 9LX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEON SHEEP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier et carton; imprimés, nommément agendas, brochures, bulletins, cartes professionnelles, 
calendriers, catalogues, cartes de Noël, semainiers, guirlandes décoratives en papier pour fêtes, 
cartes éclair, cartes-cadeaux, cartes de souhaits, cartes pour les fêtes, cartes pour occasions 
spéciales, cartes postales, articles de papeterie imprimés, autocollants; toile de reliure; cordes de 
reliure; tissus à reliure; photos; articles de papeterie et fournitures de bureau, nommément 
agendas, reliures, pince-notes, journaux vierges, range-tout, boîtes à courrier, agendas, 
enveloppes, chemises de classement, surligneurs, carnets, agrafes à papier, étiquettes en papier, 
règles, semainiers, papillons adhésifs amovibles, agrafes, stylos, ensembles de crayons, gommes 
à effacer; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste et de dessin, nommément 
brosses, chevalets, plateaux de couleurs à aquarelle, gants à peinture, palettes, plateaux, papier, 
pastels, stylos, crayons, craie, bacs à peinture et carton à dessin; pinceaux; feuilles, films et sacs 
en plastique pour l'emballage et l'empaquetage; caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie; 
albums photos; albums pour autocollants; albums de mariage; serre-livres; signets; livres; 
banderoles en papier; toiles pour la peinture; représentations graphiques; tampons encreurs; 
papier luminescent; argile à modeler; matériel d'artiste, nommément moules pour argiles à 
modeler; matériaux de modelage, nommément ciseaux à argile, pâte, cire et argile à modeler, 
roulettes de ruban, plateaux rotatifs pour argile à modeler et moules; bacs à peinture; trombones; 
porte-crayons; crayons; taille-crayons, électriques ou non; cartes postales; bâtonnets de craie; 
livres; calendriers; articles de papeterie, nommément enveloppes; articles de papeterie, 
nommément blocs-notes; articles de papeterie, nommément pochoirs; articles de papeterie, 
nommément autocollants; articles de papeterie, nommément emballages; articles de papeterie, 
nommément fiches; articles de papeterie, nommément stylos marqueurs; rubans adhésifs pour le 
bureau ou la maison; papeterie; nappes en papier; matériel d'artiste, nommément toiles de 
protection en papier; boîtes pour articles de papeterie; chemises pour articles de papeterie; boîtes-
cadeaux; boîtes-cadeaux en carton; sacs-cadeaux en papier; boîtes-cadeaux en carton; cartes-
cadeaux en papier; étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; papier-cadeau métallique; 
boucles en papier pour emballages-cadeaux; sacs-cadeaux en papier; chèques-cadeaux 
imprimés, non codés; articles de papeterie nommément épingles; cartes d'invitation; décorations 
de fête en papier; articles de papeterie, nommément décorations pour crayons; articles de 
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papeterie, nommément chemises de classement; articles de papeterie, nommément élastiques; 
articles de papeterie, nommément blocs adhésifs; articles de papeterie, nommément trombones; 
rubans adhésifs double face pour le bureau; pistolets agrafeurs pour le bureau; boîtes de 
rangement pour photos; pages en plastique avec pochettes pour le rangement de photos; 
supports à photos; cadres pour photos et oeuvres d'art; mini-albums photos; albums photos; étuis 
à crayons; serviettes de table en papier; carnets; gommes à crayons; stylos; blocs-notes à 
papillons adhésifs; agrafeuses de bureau; agrafes; fournitures de bureau, nommément 
perforatrices; cartouches d'encre pour stylos.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente au détail d'articles de papeterie; services de vente au détail de ce qui suit : 
serviettes de table en papier à usage domestique, lingettes démaquillantes en papier, papier huilé 
à usage médical, serviettes de table en papier, emballages en papier, papier kraft, papier pour 
artiste; services de vente au détail de jeux; services de vente au détail de ce qui suit : brosses, 
chevalets, plateaux de couleurs à aquarelle, gants de peinture, palettes, soucoupes, papier, 
pastels, stylos, crayons, craie, encre, bacs à peinture et carton à dessin; vente au détail et vente 
au détail en ligne, de confiseries, de chocolat, de produits alimentaires, de cosmétiques, de 
vêtements, de produits cosmétiques, d'articles chaussants, de mobilier et d'articles décoratifs, de 
couvre-chefs, de téléphones intelligents, d'articles de couture, d'articles de sport, de couverts, de 
jouets, de parapluies, d'équipement de cuisson, de bougies, de tissus, de petits articles de 
quincaillerie en métal, d'outils à main, d'instruments d'horlogerie, d'instruments de chronométrie, 
de miroirs, d'ustensiles et de contenants de maison, d'ustensiles et de contenants de cuisine, 
d'ornements, de tissus d'ameublement; promotion des ventes au moyen de programmes de 
fidélisation de la clientèle; organisation de programmes de fidélisation et de programmes incitatifs; 
organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; vente au détail et vente au 
détail en ligne d'albums, de serre-livres, de signets, de livres, de banderoles en papier, de toiles 
pour la peinture, de matériel de dessin, de représentations artistiques, de tampons encreurs, de 
papier luminescent, d'argile à modeler, de matériaux de modelage, de pinceaux, de bacs à 
peinture, de trombones, de porte-crayons, de crayons, de taille-crayons, électriques ou non, de 
cartes postales, de bâtonnets de craie, d'articles de papeterie, de livres, de calendriers, de rubans 
adhésifs pour le bureau ou la maison, articles de papeterie, de nappes en papier, de boîtes pour 
articles de papeterie, de chemises de classement, de boîtes-cadeaux, de boîtes-cadeaux en 
carton, d'emballages-cadeaux de Noël, de sacs-cadeaux en papier, de boîtes-cadeaux en carton, 
de cartes-cadeaux en papier, d'étiquettes-cadeaux en papier, de papier-cadeau, de papier-cadeau 
métallique, de boucles en papier pour emballages-cadeaux, de sacs-cadeaux en papier, 
d'accessoires de maquillage, de chèques-cadeaux imprimés, non codés, d'articles de papeterie 
pour fêtes, de rubans adhésifs double face pour le bureau, de boîtes de rangement pour photos, 
de pages en plastique avec pochettes pour le rangement de photos, supports à photos, cadres 
pour photos et oeuvres d'art, mini-albums photos, albums photos, étuis à crayons, serviettes de 
table en papier, carnets, gommes à crayons, stylos, blocs-notes à papillons adhésifs, agrafeuses 
de bureau, agrafes, cartouches d'encre pour stylos, souvenirs, bougies, cadeaux, grandes tasses, 
chapeaux, chaussettes, tee-shirts, anneaux porte-clés, cadres pour photos, étuis à téléphone, 
casques d'écoute, accessoires de téléphone mobile, accessoires de maquillage; vente au détail et 
vente au détail en ligne de matériel d'artiste nommément de moules pour modeler l'argile; vente au 
détail et vente au détail en ligne d'agendas, de brochures, de bulletins, de cartes professionnelles, 
de calendriers, de catalogues, de cartes de Noël, de semainiers, de guirlandes décoratives en 
papier pour fêtes, de cartes éclair, de cartes-cadeaux, de cartes de souhaits, de cartes pour fêtes, 



  1,847,998 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 235

de cartes pour occasions spéciales, de cartes postales, d'articles de papeterie imprimés, 
d'autocollants; vente au détail et vente au détail en ligne de papeterie, nommément d'enveloppes; 
vente au détail et vente au détail en ligne de papeterie, nommément de blocs-notes; vente au 
détail et vente au détail en ligne de papeterie, nommément de pochoirs; vente au détail et vente 
au détail en ligne de papeterie, nommément d'autocollants; vente au détail et vente au détail en 
ligne de papeterie, nommément d'emballages; vente au détail et vente au détail en ligne de 
papeterie, nommément de fiches; vente au détail et vente au détail en ligne de papeterie, 
nommément de stylos marqueurs; vente au détail et vente au détail en ligne de papeterie, de 
matériel d'artiste nommément de toiles de protection en papier; vente au détail et vente au détail 
en ligne de papeterie, nommément d'épingles; vente au détail et vente au détail en ligne de 
papeterie, nommément de décorations pour crayons; vente au détail et vente au détail en ligne de 
papeterie, nommément de chemises de classement; vente au détail et vente au détail en ligne de 
papeterie, nommément d'élastiques; vente au détail et vente au détail en ligne de papeterie, 
nommément de blocs adhésifs; vente au détail et vente au détail en ligne de papeterie, 
nommément de trombones; vente au détail et vente au détail en ligne de pistolets agrafeurs pour 
le bureau; vente au détail et vente au détail en ligne de fournitures de bureau, nommément de 
perforatrices.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003243788 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 1,848,040  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THYSSENKRUPP ELEVATOR AG and 
THYSSENKRUPP AG, a partnership
ThyssenKrupp Allee 1
45143 Essen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAX
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Saskatchewan Telecommunications a été déposé.

Services
Classe 37
(1) Collecte de données sur la réparation, l'entretien, la vérification et la révision d'ascenseurs, 
d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques, de monte-escaliers, de portes pivotantes, de 
passerelles d'embarquement passagers et de composants connexes sur une plateforme 
infonuagique de l'IdO pour le diagnostic de fonctionnement; vérification, entretien, révision, 
modernisation, isolation contre le bruit et réparation d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de 
trottoirs mécaniques, de monte-escaliers, de portes pivotantes et de passerelles d'embarquement 
passagers ainsi que de composants connexes; vérification, entretien, révision, modernisation, 
isolation contre le bruit et réparation d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs 
mécaniques, de monte-escaliers, de portes pivotantes et de passerelles d'embarquement 
passagers ainsi que de composants connexes, par accès à distance, à savoir par une connexion 
de communication, nommément par Internet; réalisation d'activités d'entretien préventif 
d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques, de monte-escaliers, de portes 
pivotantes et de passerelles d'embarquement passagers ainsi que de composants connexes par 
accès à distance, à savoir par une connexion de communication, nommément par Internet.

Classe 38
(2) Offre de connexions de communication électronique par un réseau électrique à large bande et 
des réseaux sans fil pour la transmission de paramètres de fonctionnement et de données 
diagnostiques d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques, de monte-escaliers, 
de portes pivotantes et de passerelles d'embarquement passagers; offre d'accès à des 
paramètres de fonctionnement et à des données diagnostiques d'ascenseurs, d'escaliers 
mécaniques, de trottoirs mécaniques, de monte-escaliers, de portes pivotantes et de passerelles 
d'embarquement passagers par un réseau de communication.

Classe 42
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(3) Offre de paramètres de fonctionnement, de données diagnostiques et de paramètres de 
performance pour le fonctionnement d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs 
mécaniques, de monte-escaliers, de portes pivotantes et de passerelles d'embarquement 
passagers par une connexion de communication, nommément par Internet; surveillance à distance 
d'exigences relatives à l'entretien d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques, 
de monte-escaliers, de portes pivotantes et de passerelles d'embarquement passagers par une 
connexion de communication, nommément par Internet; diagnostic, nommément diagnostic à 
distance de défaillances d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques, de monte-
escaliers, de portes pivotantes et de passerelles d'embarquement passagers par une connexion 
de communication, nommément par Internet; diagnostic, nommément diagnostic à distance 
d'exigences relatives à l'entretien d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques, 
de monte-escaliers, de portes pivotantes et de passerelles d'embarquement passagers par une 
connexion de communication, nommément par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 006 625.2 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,848,620  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rosco Laboratories Inc.
52 Harbor View Avenue
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALCOLOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Fichiers de données électroniques, nommément fichiers de données électroniques pour la 
création de filtres colorés, et logiciels pour le contrôle et le mélange de couleurs projetées par des 
appareils d'éclairage photographique, des appareils d'éclairage cinématographique, des appareils 
d'éclairage pour la production vidéo et des appareils d'éclairage pour les arts du spectacle.

 Classe 11
(2) Filtres colorés pour l'éclairage, nommément filtres colorés pour projecteurs de scène, 
projecteurs de théâtre, plafonniers; filtres colorés et filtres de diffusion pour appareils d'éclairage 
photographique, appareils d'éclairage cinématographique, appareils d'éclairage pour la production 
vidéo et appareils d'éclairage pour les arts du spectacle, nommément pour les productions 
théâtrales, les concerts intérieurs, les concerts extérieurs, les productions télévisées et les 
productions de films.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87351206 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,848,999  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
6898743 MANITOBA LTD
Box 1 Grp 307 rr3
Beausejour
MANITOBA R0C 0C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Liquides aromatisés, aussi appelés liquides à vapoter, pour utilisation avec des atomiseurs 
électroniques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,849,069  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DELTA DRONE, Société Anonyme à Conseil 
d'Administration
8, chemin du Jubin
69570 DARDILLY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
noires, grises et bleues sont revendiquées comme une caractéristique de la marque. La marque 
se compose des mots "DELTADRONE" avec "DELTA" en noir, "DRONE" en gris, au-dessous 
desquels se trouvent les mots "MINE CLOUD" en bleu. À gauche du mot est un motif de nuage 
stylisé composé de trois nuages de différentes nuances de bleu, chacun superposé avec le plus 
foncé au dos, un plus clair au milieu et le plus clair sur le devant.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément logiciels de systèmes d'exploitation pour ordinateurs, logiciels pour le 
fonctionnement de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; logiciels pour assister les développeurs de logiciels 
dans la création de codes de programmes pour utilisation dans les programmes d'application 
multiple, logiciels de conception assistée par ordinateur CAO, programmes d'exploitation 
informatique, logiciels de plans de vol; interface, nommément cartes d'interface réseau, cartes 
interface informatiques; logiciels de traitement et de transmission de données, documents, sons et 
images, nommément d'images et de sons récupérés par un drone, de rapports de mission dans le 
domaine des mines et carrières et de l'agriculture via Internet ; logiciel de gestion de base de 
données ; dispositifs de stockage de données, nommément CD vierges, DVD vierges, CD-ROM 
vierges, cartes à bande magnétique vierges; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement du son ou des images, nommément amplificateurs audio, 
amplificateurs de signaux, antennes de radio, antennes de satellite, appareils de prises de vue, 
caméras, écrans de projection, émetteurs-récepteurs, ordinateurs, projecteurs sonores, 
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projecteurs vidéo, magnétoscopes, magnétophones, lecteurs DVD, lecteurs CD, écrans 
d'ordinateurs, clavier d'ordinateurs, imprimantes, chaînes stéréophoniques hi-fi, téléphones, 
télécopieurs, téléviseurs, radio, amplificateurs optiques et sonores, lecteurs mp3, microphones ; 
instruments d'observations, nommément caméras, radars, récepteurs de positionnement et de 
guidage par satellite, compas, boussoles, baromètres, cartes marines électroniques, cartes 
routières électroniques, ordinateurs de bord pour l'aide à la navigation pour les véhicules et pour la 
géolocalisation, logiciel permettant de cartographier en 3D la surface d'un site ; équipement pour 
le traitement de l'information, nommément logiciels de traitement d'images et de texte, ordinateurs, 
imprimantes, claviers d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs, modems, télécopieurs, téléphones, 
téléviseurs, radios, logiciels pour la création et l'insertion de métabalises aux documents et 
information, matériel informatique de traitement des données ; appareils de stockage 
d'informations, de bases de données, nommément disques numériques polyvalents (DVD) 
vierges, clés USB vierges, ordinateurs pour la gestion de données, cartes d'interface pour le 
matériel de traitement de données sous forme de circuits intégrés.

 Classe 12
(2) Drones civils, drones militaires, les drones précités n'étant pas destinés au transport de 
passagers ou de marchandises.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication et de transmission de données, nommément transmission de 
courriels; transmission de données, documents, sons et images, nommément images et sons 
recueillis par drone, de rapports de mission par Internet dans le domaine des mines et carrières et 
de l'agriculture, dans le cadre d'une liaison dédiée et sécurisée; fourniture d'accès utilisateur à des 
logiciels et des programmes informatiques sur des réseaux de données nommément fourniture 
d'accès à des plateformes Internet permettant l'échange de photographies prises par drones; mise 
à disposition de connexions à des bases de données électroniques contenant de l'information 
relative aux mines et carrières et à l'agriculture par voie de télécommunication, nommément par 
drone.

Classe 42
(2) Logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec les clients ; 
informatique en nuage, nommément informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de 
bases de données, informatique en nuage offrant l'hébergement web de contenu vidéo, 
informatique en nuage offrant le partage de photos; conception, développement et fourniture 
d'accès à des logiciels d'exploitation de drones permettant l'accès à un réseau d'informatique en 
nuage ainsi que son utilisation; mise à disposition de programmes informatiques sur des réseaux 
de données nommément à un logiciel d'information permettant de suivre en temps réel toutes les 
étapes du déroulement d'une mission aérienne par drone, depuis la création du site jusqu'à la 
mise à disposition des livrables au client; hébergement de serveurs ; fournisseur d'informatique en 
nuage pour le stockage de données; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels; 
programmation pour ordinateur ; conception de systèmes informatiques ; évaluations et 
estimations scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs, nommément en 
aéronautique, géologie, géodésie, topographie, hydrologie, hydrogéologie, exploitations agricoles 
et minières; recherches scientifiques et techniques dans le domaine de l'aéronautique, la 
géodésie, la topographie, l'informatique, nommément les logiciels de transmission et de traitement 
de données.
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Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4331943 
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 1,849,460  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NATALIE PEACE
170 Whistler Pl
Kamloops
BRITISH COLUMBIA V2E 1W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
(1) Cafés-restaurants; restaurants.

Classe 44
(2) Conseils en alimentation et en nutrition; services de consultation en alimentation et en nutrition; 
conseils en alimentation; offre d'information sur les conseils en alimentation et en nutrition.
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 Numéro de la demande 1,850,831  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Assan Alüminyum San. ve Tic. A.S.
Yayla Mahallesi D-100 Karayolu Rüya 
Sokak No:2 Tuzla
Istanbul
TURKEY

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

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 étranger « Alüminyum » est « Aluminium ».

Produits
 Classe 06

Métaux communs et leurs alliages ainsi que produits semi-finis en métal, nommément feuilles, 
bobines, feuilles minces et bobines prépeintes pour utilisation dans les secteurs de la construction, 
de l'automobile, de l'emballage et des biens de consommation durables; métaux communs, à 
savoir panneaux, billettes, barres, profilés, plaques et feuilles; minerais de métal non précieux; 
produits et matériaux en métal commun pour la couverture, la préservation, la protection, 
l'emballage, l'empaquetage, la clôture, le stockage et le rangement, nommément feuilles et 
plaques de métal, feuilles de métal; immeubles de bureaux mobiles en métal, boîtes à outils en 
métal, contenants d'emballage industriel en métal, papier d'aluminium, clôtures en métal, barrières 
de sécurité en métal, tubes souples en métal, contenants et boîtes de rangement en métal, 
contenants en métal pour le transport de marchandises, échelles portatives en métal; portes et 
fenêtres, volets et jalousies en métal ainsi qu'encadrements connexes en métal; câbles et fils en 
métal, non conçus pour l'électricité; conduits d'aération, évents, couvre-évents et drains en métal.

Services
Classe 40
Traitement thermique de métaux communs; services d'affinage de métaux précieux.
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 Numéro de la demande 1,850,922  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONSITEX S.A.
Via Ligornetto 13
CH-6855, Stabio
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; eau de Cologne; eau de toilette; cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de 
la peau; masques de beauté; crèmes cosmétiques; crèmes pour le visage à usage cosmétique; 
huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles aromatiques; lotions à usage 
cosmétique; lotions cosmétiques pour le visage; lotions pour le corps; crèmes à mains; crème pour 
le corps; lotions capillaires; lotions après-rasage; crèmes après-rasage; baumes capillaires; cire 
capillaire; gel capillaire; fixatifs; maquillage; rouges à lèvres; mascara; poudre compacte pour le 
visage; brillants à lèvres; cosmétiques à sourcils; crayons de maquillage; crayons pour les 
yeux; dentifrice; déodorants pour le corps; produits parfumés d'ambiance, nommément parfums 
pour la maison; produits de rasage; savon à raser; savon à mains; savons pour le corps; savon de 
bain; shampooings; gel douche; mousse pour le bain; sels de bain à usage autre que médical; 
décalcomanies à usage cosmétique; bains de bouche à usage autre que médical; sachets pour 
parfumer le linge de maison; toile abrasive; cire de tailleur; papier à polir; pierres de polissage; 
produits de soins des ongles; limes à ongles; javellisant à lessive; produits récurants; cirage à 
chaussures; crème à chaussures; crèmes pour le cuir.

 Classe 09
(2) Lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; étuis pour lunettes de soleil.
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(3) Verres de lunettes; pince-nez; verres pour lunettes de soleil; lunettes de neige; montures de 
lunettes de neige; verres de lunettes de neige; étuis à lunettes de neige; chaînes pour lunettes; 
cordons pour lunettes; monocles; montures de monocle; montures de pince-nez; jumelles; 
montures de jumelles; étuis à jumelles; loupes; téléphones cellulaires; étuis pour ordinateurs 
portatifs; étuis pour téléphones mobiles; housses pour ordinateurs blocs-notes; housses pour 
téléphones mobiles; pochettes pour lecteurs MP3; housses pour caméscopes; étuis pour 
téléphones intelligents; étuis pour ordinateurs tablettes; sacs pour appareils photo et caméras; 
étuis pour téléphones; housses pour lecteurs MP3; étuis à rabat pour téléphones mobiles; étuis 
pour agendas électroniques; housses pour appareils photo et caméras; étuis conçus pour les 
ordinateurs; étuis pour calculatrices de poche; étuis en cuir pour ordinateurs tablettes; housses 
pour lunettes de soleil; étuis de protection pour lecteurs MP3; étuis de protection pour téléphones 
cellulaires; étuis à rabat pour ordinateurs tablettes; contenants pour verres de contact; étuis en 
cuir pour téléphones intelligents; housses pour lecteurs de livres électroniques; étuis à rabat pour 
téléphones intelligents; étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs; étuis pour appareils 
de navigation par satellite; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis de chargement portatifs 
pour cigarettes et atomiseurs électroniques; housses en tissu ou en matières textiles pour 
téléphones mobiles; housses pour téléphones cellulaires; housses pour téléphones intelligents; 
aimants décoratifs; casques de sécurité; casques de sport; casques de moto; casques de vélo; 
bombes d'équitation; tapis de souris; agendas électroniques; repose-poignets pour le travail à 
l'ordinateur; visières antireflets; ordinateurs personnels; ordinateurs portatifs; haut-parleurs 
d'ordinateur; casques d'écoute d'ordinateur; manches à balai d'ordinateur; matériel informatique; 
sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; imprimantes; écrans d'ordinateur; miniportatifs 
[ordinateurs]; souris d'ordinateur; pavés numériques; claviers d'ordinateur; écrans tactiles 
d'ordinateur; ordinateurs tablettes; stylets d'ordinateur; accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; 
supports pivotants d'ordinateur; pavés tactiles d'ordinateur; ordinateurs de navigation automobile; 
pochettes pour disques informatiques; cadres pour moniteurs d'ordinateur; films protecteurs 
conçus pour les écrans d'ordinateur; étuis de transport spécialement conçus pour les imprimantes; 
horloges de pointage informatisées à reconnaissance d'empreintes digitales; pochettes de 
sécurité; vêtements de protection contre le feu; vêtements de protection pour motocyclistes.

 Classe 14
(4) Bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses; agates; jais brut ou mi-ouvré; amulettes; ancres 
pour l'horlogerie; argent brut ou en feuilles; barillets pour l'horlogerie; pendules pour l'horlogerie; 
bracelets; bracelets de montre; bustes en métal précieux; boîtiers de montre; boîtiers d'horloge; 
chaînes de montre; breloques de bijouterie; colliers; bracelets de cheville; chronographes pour 
montres; chronomètres; chronomètres; chronoscopes; diamants; diadèmes; épingles à cravate; 
figurines en métal précieux; bijoux en fil d'or; bijoux en fils de métal précieux; argent filé; jetons en 
cuivre; bijoux en cloisonné; insignes en métal précieux; iridium; aiguilles d'horlogerie; alliages de 
métaux précieux; lingots de métaux précieux; mouvements d'horlogerie; médailles; médaillons de 
bijouterie; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; ressorts de montre; pièces de monnaie; objets 
d'art en métal précieux; olivine; boucles d'oreilles; ornements pour chaussures en métal précieux; 
ornements pour chapeaux en métal précieux; or brut ou en feuilles; horloges; horloges atomiques; 
montres-bracelets; montres; horloges de contrôle; horloges et montres électriques; osmium; 
palladium; perles d'ambroïde; perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; pierres semi-
précieuses; pierres précieuses; platine; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés ainsi que 
breloques connexes; anneaux porte-clés; cadrans pour l'horlogerie; cadrans solaires; rhodium; 
mécanismes d'horlogerie; ruthénium; boîtes en métal précieux; boîtiers pour horloges et montres; 
coffrets à bijoux; boîtiers pour horloges et bijoux; pinces de cravate; épinglettes décoratives; 
broches de bijouterie; spinelle; statues en métal précieux; strass; réveils; verres de montre; 
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épinglettes en cloisonné; objets d'art imitation or; objets d'art plaqués argent; trousses à bijoux 
enroulables de voyage; fermoirs pour colliers; fermoirs de montre, fermoirs pour bijoux; attaches 
bijoux en argent; étuis pour pinces de cravate.

(5) Boutons de manchette faits ou plaqués de métaux précieux; boutons de manchette.

 Classe 18
(6) Vêtements pour animaux de compagnie; coulants de parapluie; arçons de selle; articles de 
sellerie; étuis porte-clés; attaches de selle; bandoulières et sangles en cuir; harnais pour animaux; 
bâtons d'alpinisme; bâtons de marche; manches de parapluie; mallettes de toilette vides; malles 
(bagages); malles; porte-bébés en bandoulière; sacs de plage; sacs de sport; sacs à provisions; 
sacs à provisions à roulettes; sacs à main en mailles métalliques; sacs à main; sacs à outils 
vendus vides; filets de bride; sangles pour équipement de soldat; chevreau; gibecières; sacs 
d'école; carton-cuir; étuis en cuir ou en carton-cuir; licous; sangles en cuir; colliers pour animaux; 
colliers pour chevaux; couvertures pour chevaux; lacets en cuir; sangles en cuir pour selles; 
courroies de harnais; courroies pour patins; cuir brut ou mi-ouvré; fers à cheval; fil de cuir; 
moleskine, à savoir similicuir; housses de parapluie; fouets; genouillères pour chevaux; gaines de 
ressorts en cuir; housses de selle d'équitation; coussins de selle d'équitation; garnitures en cuir 
pour mobilier; laisses en cuir; similicuir; poignées de parapluie; poignées de valise; écharpes porte-
bébés; porte-bébés; chats à neuf queues; mentonnières en cuir; mors d'attelage pour animaux; 
parasols; oeillères pour harnais; parapluies; fourrure; baudruche; peaux d'animaux; peaux de 
bovin; peaux corroyées; chamois non conçus pour le nettoyage; pièces en caoutchouc pour 
étriers; porte-musique; sacs à provisions en filet; revêtements en cuir pour mobilier; havresacs; 
musettes mangeoires pour aliments; sacs, nommément enveloppes et pochettes en cuir pour 
l'emballage; sacs de camping; sacs d'escalade; boîtes en cuir et en carton-cuir; boîtes en fibre 
vulcanisée; boîtes à chapeaux en cuir; croupons, nommément parties de cuirs bruts; cannes-
sièges; selles d'équitation; tapis de selle pour chevaux; étriers; étrivières; baleines de parapluie ou 
de parasol; étiquettes à bagages; armatures de parapluie ou de parasol; armatures de sac à main; 
traits d'attelage; housses à vêtements de voyage; sacs à dos; étuis à cravates de voyage; sacs 
pour accessoires de rasage vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides; garnitures de 
harnais en métal précieux; bâtons de randonnée pédestre; havresacs; sacs de type Boston; sacs 
cylindriques; sacs à roulettes; sacs de chasse; sacs de randonnée pédestre; sacs à main en métal 
précieux; sacs à main en mailles de métal précieux; sacs à main en mailles autres qu'en métal 
précieux; enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; sacs à cordon 
coulissant; pochettes en feutre; petites pochettes (sacs à main); sacs à main autres qu'en métal 
précieux; sacs et sacs fourre-tout pour vêtements de sport; sacs pour vêtements de sport; étuis à 
outils vendus vides; sacs à bijoux en tissu vendus vides; sacs à couches; sacs pour le transport 
d'animaux; sacs à provisions à roulettes; sacs à provisions en cuir; sacs à provisions en tissu; 
sacs en toile pour le bois; sacs à livres; sacs d'école; sacs souvenirs; housses à vêtements de 
voyage en cuir; sacs en tricot; sacs en tricot autres qu'en métal précieux; sacs de sport tout usage; 
réticules; enveloppes en cuir pour l'emballage de marchandises; manteaux pour chiens; valises 
pour le train; courroies de selle; sangles à bagages; sangles à sacs à main; colliers et laisses pour 
chiens; colliers électroniques pour animaux de compagnie; colliers pour chiens; contenants 
d'emballage industriel en cuir; cuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; cuir et similicuir; cuir pour 
harnais; cuir pour chaussures; mallettes pour documents; sacs pour parapluies; porte-noms; 
étiquettes à bagages en cuir; fers à cheval en métal; fers à cheval autres qu'en métal; garnitures 
de harnais en fer; cravaches, harnais et articles de sellerie; fouets de chasse; cravaches; 
jambières pour animaux; parkas pour chiens; matelassure (articles de sellerie); poignées pour 
cannes et bâtons de marche; vêtements pour chiens; longes à trotter; sacs de taille; mors; cuir 
brut à mâcher pour chiens; parapluies de golf; parapluies et parasols; parapluies, parasols et 
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cannes; parapluies pour enfants; parapluies télescopiques; parasols de patio; parasols de plage; 
parasols imperméables; oeillères pour chevaux; pièces de parapluie en métal; cuirs bruts; cuir 
tanné; similicuir en polyuréthane; cuir pour mobilier; cuir vendu en vrac; fourrures vendues en 
vrac; sauvagines; peaux brutes; pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; porte-bébés 
portés sur le corps; boîtes à chapeaux de voyage; porte-étiquettes à bagages en maroquinerie; 
portefeuilles en métal précieux; porte-monnaie de poignet; porte-monnaie en métal précieux; 
protège-sabots; sacs banane; sacs de sport; sacs à chaussures de voyage; sacs à provisions en 
toile; sacs à provisions réutilisables; musettes pour animaux; chaussures pour chiens; articles de 
sellerie en cuir; similicuir vendu en vrac; étriers en métal; baleines de parapluie; montures de porte-
monnaie; bandoulières; mallettes en similicuir; valises pullman; sacs à dos porte-bébés; sacs à 
dos de randonnée pédestre; sacs à dos d'alpinisme; sacs à dos d'écolier; sacs de sport; 
havresacs sur roulettes.

(7) Sacs à main; serviettes; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes de crédit; étuis 
pour cartes; portefeuilles de poche; sacs de voyage; valises; sacs à main de voyage; mallettes; 
mallettes de voyage en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; étuis porte-clés en cuir; étuis pour 
cartes de crédit et porte-cartes de crédit en cuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; bagages; 
bagages de voyage; malles à deux compartiments; malles et bagages; valises à roulettes; 
mallettes de toilette vendues vides; sacs à bandoulière; sacs de voyage en cuir; sacs et 
portefeuilles en cuir; sacs souples pour vêtements; sacs en cuir; sacs à main pour hommes; petits 
sacs pour hommes; petits sacs à main; sacs à main en cuir; sacs à main tout usage; sacs à clés; 
sacs à main de soirée; sacs à main pour femmes; sacs, valises et portefeuilles en cuir; sacs à 
cosmétiques vendus vides; sacs de voyage; sacs polochons de voyage; pochettes pour le 
maquillage et les clés; porte-documents; petits sacs à dos; sacs-pochettes; housses à vêtements 
pour costumes, chemises et robes; porte-billets de banque en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; 
étuis porte-clés en cuir et en peaux; serviettes pliantes; porte-cartes en cuir; porte-cartes de crédit 
en cuir; portefeuilles en cuir; portefeuilles autres qu'en métal précieux; porte-monnaie autres qu'en 
métal précieux; porte-monnaie, à savoir portefeuilles; sacs polochons; pochettes en cuir; mallettes 
d'affaires; mallettes en cuir; valises court-séjour; sacs Gladstone; valises en cuir; sacs court-
séjour; sacs à dos de promenade.

 Classe 25
(8) Casquettes de golf; bonnets de ski; chapeaux mous; calots; calottes; hauts-de-forme; bonnets 
à noeuds; casquettes de baseball; toques de cuisinier; chapeaux imperméables; chapeaux de 
soleil; chapeaux de plage; bonnets de nuit; chapeaux mous; casquettes plates; cache-oreilles; 
bonnets de bain; bonnets de water-polo; bonnets de douche; bandeaux; bandeaux absorbants; 
fez; mantilles; foulards en résille; guimpes; tuques; turbans; visières, à savoir couvre-chefs; sacs 
pour bottes de ski; bottes de caoutchouc; chaussures de conduite; chaussures de travail; 
chaussures de yoga; articles chaussants d'escalade; articles chaussants pour enfants; chaussures 
d'équitation; chaussures pour bébés; tirants pour chaussures et bottes; tongs; courroies de 
chaussure; couvre-chaussures à usage autre que médical; bottes d'hiver; contreforts pour bottes; 
pièces de protection en métal pour chaussures et bottes; accessoires en métal pour articles 
chaussants; couvre-chaussures; trépointes pour articles chaussants; languettes pour chaussures 
et bottes; molletières et guêtres; pantoufles; pantoufles de bain; pantoufles pliables pour femmes; 
pantoufles de pédicure; pantoufles en cuir; pantoufles jetables; garnitures intérieures de 
chaussures à usage autre qu'orthopédique; embouts de protection; bouts d'articles chaussants; 
contreforts pour chaussures; sandales de bain; sandales de pédicure; chaussures d'eau; 
chaussures à bandes autoaggripantes; chaussures ou sandales en sparte; chaussures à talons 
hauts; chaussures d'entraînement; chaussures d'alpinisme; bottes de sport; chaussures de bain; 
chaussures de danse; chaussures de baseball; chaussures de quilles; chaussures de boxe; 
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chaussons de ballet; articles chaussants de golf; chaussures de hockey; chaussures de course; 
espadrilles de basketball; chaussures de handball; chaussures de volleyball; chaussures 
imperméables; chaussures de rugby; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; 
chaussures de tennis; chaussures de claquette; chaussures en toile; chaussures de vélo; 
chaussures de football; chaussures de volleyball au pied; chaussures de marche; chaussures 
d'athlétisme; bottillons; bottes pour nourrissons; bottes de travail; bottes d'alpinisme; bottes de ski; 
bottes de planche à neige; semelles intérieures; semelles intérieures pour chaussures et bottes; 
semelles intérieures pour articles chaussants; surchaussettes pour articles chaussants; 
brodequins; bottes de chasse; bottes pour femmes; bottes d'entraînement; bottes de pêche; bottes 
imperméables; bottes de polo; bottes de pêche imperméables; bottes d'hiver; bottes militaires; 
bottes de moto; semelles pour articles chaussants; semelles gaufrées en caoutchouc ou en 
plastique; semelles intercalaires; semelles pour la réparation de chaussures; semelles de 
pantoufle; crampons pour chaussures de football; crampons pour chaussures de sport; 
chaussures à talons; insertions au talon; talonnettes pour articles chaussants; talons gaufrés en 
caoutchouc ou en plastique; tiges de botte; tiges de chaussure; bottillons; sandales avec semelle 
en bois; sabots; robes de baptême; vêtements d'intérieur; vêtements de tennis; vêtements tout-
aller en peluche; sous-vêtements tricotés; hauts pour bébé; vêtements pour le bas du corps pour 
bébés; vêtements de vélo; vêtements de gymnastique; vêtements pour l'équitation, autres que les 
bombes; vêtements de danse; vêtements d'arts martiaux; vêtements de ski; tenues de patinage; 
vêtements pour pêcheurs; vêtements de surf; vêtements de triathlon; vêtements sport; robes de 
bal; robes de cérémonie pour femmes; robes d'infirmière; vêtements de soirée; tenues de soirée; 
robes de mariage; costumes folkloriques; combinaisons étanches; robes en peaux; robes-
chasubles; robes de chambre; vêtements de voile imperméables; tenues d'entraînement; 
bandanas; bavoirs en plastique; bavoirs en tissu pour adultes; bavoirs en tissu; bermudas; 
vêtements de nuit; vêtements de nuit de maternité; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements 
longs; sous-vêtements jetables; vêtements de dessous pour bébés; sous-vêtements isothermes; 
sous-vêtements; sous-vêtements absorbants; bikinis; blouses de maternité; boas; combinés pour 
bébés; boléros; blousons d'aviateur; sacs pour bottes de chasse; bustiers; bretelles; jarretières 
pour hommes; corsets; guêpières; cafetans; chaussures de danse de salon; bas absorbants; 
chaussettes pour hommes; chaussettes; pantoufles-chaussettes; socquettes; chaussettes 
absorbantes; chaussons pour l'eau; chaussettes de nuit; chaussettes de tennis; chaussettes en 
laine; chaussettes de sport; chaussettes ouvertes; chaussettes isothermes; culottes (vêtements); 
caleçons de bain; culottes de marche; pantalons de golf; pantalons sport; blouses; chemises à 
manches courtes; blouses blanches pour hôpitaux; blouses de coiffure pour hommes; blouses de 
laboratoire; blouses de médecin; chandails à col roulé; chandails à col cheminée; chemises coupe-
vent; chemises de chasse; chemises de pêche; maillots de tennis; chemises hawaïennes; 
chemises en ramie; chemises en tricot; chemises de camouflage; chemises habillées; chemises 
sport à manches courtes; chemises tissées; chemises sport absorbant l'humidité; débardeurs; 
corsages, nommément lingerie; gilets de camouflage; gilets à manches longues; maillots de sport; 
capes; capes imperméables; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; 
casquettes et chapeaux de sport; manteaux en coton; vestes de cuir; manteaux et vestes en 
fourrure; manteaux en denim; manteaux pour femmes; capuchons; vestes sport; chasubles; 
protège-pantalons; ceintures en similicuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; ceintures porte-
monnaie; sous-pieds; collants; collants en laine; cols pour robes; tours de cou; tenues de aïkido; 
ensembles coupe-vent; costumes marins; combinaisons; hauts et slips; combinaisons de moto; 
camisoles; robes bain-de-soleil; étoles; chemisettes; layette; combinés; bustiers; maillots de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; costumes de mascarade; costumes de danse; 
vêtements de plage; costumes pour jeux de rôle; costumes de théâtre; cravates-ficelles; ascots; 
crinolines; knickers; chaussures montantes; uniformes de baseball; uniformes de sport de combat; 
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bandes de maternité; poignets d'appoint; bandeaux absorbants; ceintures de smoking; langes; 
bandeaux absorbants pour le tennis; fichus; mouchoirs de poche; foulards en soie; chandails 
molletonnés à capuchon; foulards; mouchoirs de cou; gabardines; mi-bas; mi-bas; goussets de 
dessous-de-bras; goussets pour sous-vêtements; goussets pour bas; goussets pour léotards; 
goussets pour socquettes; goussets pour collants; goussets pour maillots de bain; guêtres; vestes 
réfléchissantes; vestes de bûcheron; vestons; vestes de chasse; liseuses; vestes-chemises; 
vestes d'équitation; vestes de moto; vestes de pêcheur; sahariennes; vestes de travailleur; vestes 
en peau de mouton; vestes en fourrure; vestes en tissu polaire; vestes en denim; vestes de 
camouflage; vestes réversibles; sahariennes; vestes en suède; vestes sans manches; blousons de 
survêtement; vêtements de sport, nommément vestes; vestes de pêcheur; vestes de ski; vestes 
de planche à neige; jarretelles; gilets coupe-vent; gilets de chasse; gilets en molleton; gilets 
matelassés; blousons de cuir; gilets de pêche; vestes coquilles; vestes matelassées; jupes; jupes 
de golf; jupes de tennis; jupes-culottes; tabliers; tabliers; gaines; gaines-culottes; gants avec 
matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils 
électroniques de poche à écran tactile; gants de combinaison isotherme; gants d'équitation; gants 
de moto; gants de conduite; gants tricotés; gants de ski; gants d'hiver; gants de camouflage; gants 
de vélo; gants de planche à neige; vêtements de moto en cuir; vêtements pour bébés; sous-
vêtements de maintien; jodhpurs; kilts; kimonos; uniformes de judo; uniformes de karaté; 
pantalons; lingerie; lingerie de maternité; livrées; maillots de football; maillots de volleyball; hauts 
de rugby; hauts matelassés pour le sport; maillots; hauts servant de couche de base; gilets 
d'entraînement; gilets de corps pour la course; hauts d'ensembles d'entraînement; maillots sans 
manches; maillots de sport; hauts à capuchon; hauts de vélo; hauts de jogging; chandails de yoga; 
maillots et culottes de sport; hauts de survêtement; chandails à col roulé; chandails à col 
cheminée; manchons en fourrure; manipules; mitaines; capes de fourrure; pèlerines; jaquettes; 
capes à shampooing; masques de sommeil; masques pour les yeux; minijupes; jupes-shorts; 
monokinis; canadiennes; mitaines de planche à neige; boxeurs; combinaisons isothermes; 
pantalons pour bébés; combinaisons de planche à voile; combinaisons de ski nautique et de 
plongée sous-marine; combinaisons de sport nautique; combinaisons de surf; vêtements 
antifriction; déshabillés; barboteuse; gilets; collants sans pieds; shorts; caleçons de bain; cuissards 
à bretelles; caleçons de bain; culottes de boxe; shorts d'entraînement; shorts de golf; shorts de 
rugby; shorts de planche; shorts de tennis; shorts d'entraînement; shorts en molleton; shorts 
matelassés pour le sport; cuissards de vélo; pantalons; pantalons bouffants; pantalons 
traditionnels écossais; pantalons coupe-vent; culottes bouffantes; pantalons corsaire; pantalons 
courts; pantalons de chasse; pantalons de personnel infirmier; pantacourts; pantalons de neige; 
pantalons corsaire; pantalons de ski; pantalons de planche à neige; pantalons de yoga; bas de 
pyjama; pantalons molletonnés; pantalons d'entraînement; pantalons extensibles; pantalons, 
chemises et jupes de golf; pantalons matelassés pour le sport; pantalons à l'épreuve des 
intempéries; pantalons en cuir; vêtements pour le bas du corps servant de couche de base; 
pantalons kaki; pantalons cargos; pantalons de camouflage; pantalons d'intérieur; pantalons pour 
nourrissons; pantalons sport; pantalons de survêtement; pantalons de sport absorbant l'humidité; 
noeuds papillon; cache-oreilles; parkas; passe-montagnes de ski; pelisses; tangas; empiècements 
de chemise; jupons-culottes; dossards de soccer; dossards de football; pyjamas; pyjamas 
entièrement tricotés; combinaisons longues; nuisettes; ascots; manchettes pour vêtements; 
ponchos; ponchos imperméables; combinaisons de plage; chandails à capuchon; chandails de 
tennis; pulls sans manches; redingotes; jarretelles; fixe-chaussettes; bandeaux; soutiens-gorge; 
soutiens-gorge de sport; talonnettes pour bas; salopettes; cuissards une pièce; salopettes pour la 
chasse; saris; sarongs; foulards; genouillères; chauffe-mains; leggings; manches d'appoint; 
manchons pour bottes; chaussures de pêche à la ligne; châles; châles tricotés seulement; fichus; 
étoles; surchemises; dessous-de-bras; jupons; slips; surpantalons; bretelles de soutien-gorge; 
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plastrons; cache-poussière; étoles; étoles en fourrure; tee-shirts à manches courtes ou longues; 
tee-shirts imprimés; tuniques; tailleurs pour femmes; tailleurs jupes; poches pour vêtements; tee-
shirts; toges; aubes; chandails à col cheminée; bustiers tubulaires; hauts courts; bretelles pour 
vêtements; costumes de déguisement pour enfants; trench-coats; tuniques; combinés-slips; 
tenues de loisir; costumes de course à pied; ensembles de jogging; salopettes de travail; 
combinaisons de ski; combinaisons de ski de compétition; combinaisons de planche à neige; 
combinaisons-pantalons; tenues de taekwondo; combinaisons de vol; combinaisons de moto 
imperméables; survêtements; costumes en cuir; costumes de landau; dormeuses pour bébés; 
maillots; costumes de ballet; tenues de kendo; uniformes d'arts martiaux; uniformes d'arbitre; 
uniformes pour le personnel infirmier; uniformes scolaires; peignoirs de détente; robes de nuit; 
robes tubes; robes pour femmes; robes de tennis.

(9) Casquettes; bérets; casquettes de sport; chapeaux; chaussures de détente; chaussures de 
mer; sandales; sandales et chaussures de plage; chaussures; chaussures à talons plats; 
chaussons de gymnastique; chaussures de plage; chaussures habillées; chaussures en cuir; 
articles chaussants tout-aller; espadrilles; bottillons; demi-bottes; bottes; semelles de chaussure; 
vêtements tout-aller; tenues habillées; vêtements de soirée; vêtements de détente; robes; 
costumes; costumes zazous; tenues de détente; blazers; culottes garçonnes; bas; chaussettes et 
bas; chemises; chandails décolletés; chemises à col boutonné; chandails à col; chemises pour 
costumes; chemises tout-aller; manteaux; vareuses; manteaux de soirée; manteaux pour 
hommes; manteaux d'hiver; manteaux chauds; cardigans; ceintures; ceintures en cuir; habits 
ajustés; tenues de soirée; complets; costumes trois pièces; tailleurs-pantalons; cravates; cravate 
en soie; chandails à col roulé; chandails molletonnés; doublures de veste; vestes; vestes à 
manches; smokings; vestons d'intérieur; blousons d'entraînement; vestes en duvet; vestes 
imperméables; vestes en tricot; vestes longues; vestes matelassées; vestes chaudes; gilets; 
blousons; gants; gants, y compris en peau, en cuir brut ou en fourrure; imperméables; sous-
vêtements pour hommes; jeans en denim; jerseys; chandails à encolure en V; bonneterie; gilets de 
corps; chemises à manches longues; tee-shirts à manches courtes; chandails; mantes; capes; 
mantes; caleçons; pantalons tout-aller; pantalons habillés; pantalons en velours côtelé; polos; 
polos en tricot; chandails ras du cou; chandails à manches longues; foulards; foulards en 
cachemire; pardessus.
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 Numéro de la demande 1,852,136  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEA Group Aktiengesellschaft
Peter-Müller-Str. 12
40468 Düsseldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; compilation d'analyses 
des coûts et du prix de revient; services de consultation en gestion et en organisation des affaires; 
consultation professionnelle en affaires et consultation en organisation concernant les méthodes 
de gestion, notamment dans les domaines de la gestion des connaissances, de la gestion de 
l'innovation, de la gestion des idées, de la gestion de la qualité, des boîtes à suggestion 
d'entreprise, de la gestion de l'amélioration d'entreprise et de la participation des employés; 
consultation en gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; consultation en 
gestion de personnel; services de conseil en gestion des affaires; obtention de contrats pour 
l'achat et la vente de produits et de services; traitement administratif de bons de commande; 
gestion informatisée de fichiers; systématisation de données dans des bases de données; 
compilation de données dans des bases de données; reproduction de documents; compilation de 
statistiques; services d'étude de marché; demandes de renseignements commerciaux, 
nommément études de faisabilité commerciale, évaluation d'entreprise, services d'évaluation du 
risque d'entreprise, services d'élaboration de stratégies d'entreprise, réalisation d'enquêtes auprès 
des entreprises et d'études de marché pour des tiers; services d'expert en efficacité des 
entreprises; recherche en marketing; sondages d'opinion; services de traitement de texte; 
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publication de textes publicitaires; consultation et analyse en économie d'entreprise; marketing, 
nommément services de relations publiques; promotion des ventes et publicité des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par Internet; services d'agence de 
publicité, nommément conception et production de matériel publicitaire; compilation et distribution 
de matériel publicitaire, nommément d'articles de marchandisage, de feuillets, de prospectus et 
d'imprimés dans le domaine de la gestion des affaires.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences éducatives, de congrès et de colloques dans le domaine 
de la gestion des affaires; publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; 
organisation et tenue de conférences éducatives et d'ateliers dans le domaine de la gestion des 
affaires; rédaction de textes, en l'occurrence d'articles pour périodiques, à usage autre que 
publicitaire; enseignement dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion des 
connaissances, de la gestion de l'innovation, de la gestion des idées, de la gestion de la qualité, 
des boîtes à suggestion d'entreprise, de la gestion de l'amélioration d'entreprise et de la 
participation des employés; organisation d'expositions des produits et des services de tiers à des 
fins culturelles et éducatives; formation, formation complémentaire et études complémentaires 
dans les domaines de la gestion des affaires; coaching, nommément formation dans les domaines 
de la gestion des connaissances, de la gestion de l'innovation, de la gestion des idées, de la 
gestion de la qualité, des boîtes à suggestion d'entreprise, de la gestion de l'amélioration 
d'entreprise et de la participation des employés; organisation d'évènements sportifs et 
culturels communautaires.

Classe 42
(3) Consultation en logiciels; consultation dans les domaines de la programmation informatique et 
de l'utilisation d'un ordinateur; installation de programmes informatiques; duplication de 
programmes informatiques; mise à jour de logiciels; conception de logiciels; maintenance de 
logiciels; programmation informatique; création et maintenance de sites Web.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 101 402.7/35 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,852,735  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cheetah Mobile Inc.
P.O. Box 309, Ugland House
Grand Cayman KY1-1104
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARROW.IO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application de jeux vidéo téléchargeable pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 1,852,940  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada), Inc.
1680 Tech Avenue
Unit 2
Mississauga
ONTARIO L4W 5S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESSENTIAL MIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour parfumer l'air ambiant, nommément parfums d'ambiance et parfums d'ambiance 
en vaporisateur; diffuseurs à roseaux, nommément roseaux et huiles parfumées vendus comme 
un tout pour diffuseurs de parfum ambiance, pot-pourri; huiles essentielles aromatiques à usage 
domestique, huiles essentielles aromatiques, produits pour parfumer l'air, nommément encens, 
cônes d'encens, bâtonnets d'encens, sachets d'encens, encens en vaporisateur, pot-pourri, huiles 
essentielles et parfums d'ambiance en vaporisateur.

 Classe 05
(2) Produits d'assainissement de l'air, nommément désodorisants d'air pour la maison; produits de 
purification de l'air, nommément désodorisants d'air; désodorisants pour la maison et les pièces; 
produits pour neutraliser les odeurs dans les tapis, les tissus et l'air.

 Classe 11
(3) Appareils et instruments, nommément distributeurs et diffuseurs de parfums d'ambiance, tous 
pour parfumer, purifier ou assainir l'air, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés vendus comme un tout avec ceux-ci.
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 Numéro de la demande 1,853,281  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canvass Analytics Inc.
Commerce Court South
30 Wellington Street West, 5th floor
Toronto
ONTARIO M5E 1S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANVASS ANALYTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de traitement de texte, de calcul et de traitement d'images numériques dans le domaine 
de l'analytique d'entreprise industrielle pour les secteurs de la fabrication et de l'énergie.

Services
Classe 35
Services de consultation dans le domaine de l'analytique d'entreprise industrielle pour les secteurs 
de la fabrication et de l'énergie.
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 Numéro de la demande 1,853,408  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Westlake Longview Corporation
2801 Post Oak Blvd.
Suite 600
Houston, TX 77056
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Résines synthétiques, nommément résines de copolymère éthylénique vendues en pastilles pour 
la fabrication de produits d'emballage, de produits en plastique de qualité médicale, de produits de 
construction et de produits de consommation.
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 Numéro de la demande 1,853,533  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

State Bags, LLC
10 St. James Avenue, 11th Floor
Boston, MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs à dos.

Services
Classe 35
Services de bienfaisance, nommément coordination de contributions non pécuniaires, à savoir de 
dons de sacs à dos à des enfants dans le besoin.
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 Numéro de la demande 1,853,819  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kiwanis International, Inc.
3636 Woodview Trace
Indianapolis, IN 46268
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIWANIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Aide et orientation pour la création et l'organisation de clubs et de fondations philanthropiques 
et communautaires; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de 
bienfaisance; services d'aide à l'administration de clubs et de sections philanthropiques et 
communautaires; offre d'information et de stratégies de marketing pour des tiers dans le domaine 
des clubs philanthropiques et communautaires pour la sensibilisation du public aux avantages du 
service communautaire, particulièrement en ce qui concerne l'amélioration de la qualité de vie des 
enfants et des familles dans le besoin; offre d'information pour la sensibilisation et la mobilisation 
dans le domaine des activités et des initiatives philanthropiques et communautaires visant à 
améliorer la qualité de vie des enfants et des familles dans le besoin.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément collecte et organisation de 
dons pour le financement de projets caritatifs et communautaires et pour le financement de 
programmes de bénévolat qui offrent l'adhésion à des clubs, des occasions de service et de la 
formation en leadership aux élèves de niveau primaire, intermédiaire, secondaire et collégial ainsi 
qu'aux adultes handicapés; services de financement de bourses d'études, de projets 
communautaires et d'initiatives en santé mondiale.

Classe 41
(3) Gestion de clubs et de fondations de bénévolat, de philanthropie et de service communautaire 
pour l'amélioration de la qualité de vie des enfants et des familles dans le besoin; organisation, 
tenue et promotion de congrès, de conférences et d'ateliers qui aident les participants à améliorer 
les activités philanthropiques et communautaires; organisation et tenue de conférences éducatives 
et d'ateliers qui favorisent et améliorent les activités philanthropiques et communautaires.
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 Numéro de la demande 1,853,827  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933
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
Le rose, l'orange, le jaune et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Les prismes sont des images symétriques. Les lignes vers l'extérieur du prisme de 
gauche sont roses et passent à l'orange, au jaune, puis au vert. Les couleurs du prisme de droite 
sont inversées et passent du vert (sur la ligne verticale intérieure) au jaune, à l'orange, puis au 
rose.

Produits
 Classe 10

Cathéters, microcathéters, fils guides et dispositifs médicaux d'embolisation, nommément implants 
intravasculaires constitués de matériaux artificiels, à usage neurovasculaire; dispositifs médicaux 
pour le traitement des anomalies et des troubles vasculaires cérébraux, nommément dispositifs de 
pontage de collet d'anévrisme; microspirales et spirales pour interventions endovasculaires et 
intravasculaires; dispositifs d'embolisation médicaux et liquides artificiels, nommément implants 
intravasculaires constitués de matériaux artificiels et dispositifs d'embolisation sous forme de 
liquide injecté par cathéter pour emboliser les thrombus; spirales amovibles pour interventions 
endovasculaires et intravasculaires; endoprothèses neurovasculaires et dispositifs chirurgicaux de 
reconstruction vasculaire, nommément implants intravasculaires constitués de matériaux artificiels 
pour embolectomies artérielles; dispositifs médicaux pour thrombus neurovasculaires, 
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nommément cathéters, microcathéters, fils guides, microspirales et spirales pour interventions 
endovasculaires et intravasculaires ainsi qu'implants intravasculaires constitués de matériaux 
artificiels; dispositifs médicaux pour le traitement de l'ischémie, nommément cathéters, 
microcathéters, fils guides, microspirales et spirales pour interventions endovasculaires et 
intravasculaires ainsi qu'implants intravasculaires constitués de matériaux artificiels; cathéters à 
ballonnet pour le remodelage neurovasculaire.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7842767 Canada Inc., doing business as 
The British Hotel Corporation
71 rue Principale
Gatineau
QUEBEC J9H 3L6

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de café.
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 Numéro de la demande 1,855,362  Date de production 2017-08-31
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merlin  Lavigne
204-1111 6 Ave SW
Calgary
ALBERTA T2P 5M5

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MC INK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Casquettes; manteaux; robes; vestes; jeans; pantalons; chemises; chaussures; débardeurs; tee-
shirts.
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 Numéro de la demande 1,855,694  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2442469 Ontario Inc dba Spirit Loft 
Movement & Yoga Centre
201-290 Carlaw Ave
Toronto
ONTARIO M4M 3L1

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE MOVED BE STILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage personnel; coussinets pour les 
yeux.

 Classe 16
(2) Journaux vierges.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(4) Tee-shirts, débardeurs et chandails molletonnés.

Services
Classe 41
(1) Exploitation d'un studio pour l'enseignement du yoga et l'offre de programmes 
multidisciplinaires axés sur la force, l'entraînement et la mobilité; offre de cours, d'ateliers et de 
programmes éducatifs dans les domaines du yoga, de l'entraînement physique et de la pleine 
conscience; offre de programmes éducatifs et de cours dans le domaine de la méditation; offre de 
cours dans les domaines du yoga, de la force, de la mise en forme et de la mobilité; services 
d'information, nommément offre d'information sur un site Web et par des médias sociaux dans les 
domaines du yoga, de l'entraînement physique et de la pleine conscience.

(2) Services de formation des enseignants, nommément formation d'instructeurs de yoga et 
d'instructeurs multidisciplinaires dans les domaines du yoga, de l'entraînement physique et de la 
pleine conscience.
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 Numéro de la demande 1,855,747  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEILITAI (TIANJIN) TILE CO., LTD.
No.9 Fusheng Road 
Zhongbei Industrial Zone
Xiqing District
Tianjin
CHINA

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Briques; tuiles pannes; carreaux muraux en céramique; carreaux et dalles de pavage non 
métalliques, nommément carreaux de sol en bois, carreaux de verre, carreaux de terre cuite, 
carrelage en marbre, dalles et carreaux de pierre naturelle, carreaux et dalles de pavage non 
métalliques, carreaux de plafond en bois; carreaux de sol en céramique; pierre de construction; 
mosaïques pour la construction; carreaux de céramique; béton réfractaire; briques semi-
réfractaires autres qu'en métal.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika 
AG
Seekamp 31
23560 Lübeck
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EUROIMMUN
Type de la marque de commerce
Mot

Reconnue comme étant enregistrable
Reconnue pour enregistrable en vertu de la loi sur les marques de commerce.

Produits
 Classe 01

(1) Préparations de diagnostic et substances de diagnostic servant à la recherche scientifique pour 
la détection des maladies neurologiques, des maladies infectieuses, des maladies auto-immunes, 
des allergies et du cancer, notamment protéines immobilisées, acides nucléiques, allergènes et 
coupes de tissus sur des transporteurs ou des matériaux transporteurs, notamment des biopuces, 
des microsphères, des anneaux en papier, des bandelettes réactives, des buvards, des 
microplaques ou des membranes

 Classe 05
(2) Préparations de diagnostic, notamment préparations de diagnostic pour tester les allergies, à 
usage médical et vétérinaire; préparations de diagnostic à usage médical et vétérinaire pour 
laboratoires médicaux et cliniques; agents de diagnostic à usage médical et vétérinaire, 
notamment protéines immobilisées, acides nucléiques, allergènes et coupes de tissus sur des 
transporteurs ou des matériaux transporteurs, notamment des biopuces, des microsphères, des 
anneaux en papier, des bandelettes réactives, des buvards, des microplaques ou des membranes; 
réactifs pour le diagnostic médical et vétérinaire; réactifs pour le diagnostic médical et vétérinaire, 
notamment protéines immobilisées, acides nucléiques, allergènes et coupes de tissus sur des 
transporteurs ou des matériaux transporteurs, notamment des biopuces, des microsphères, des 
anneaux en papier, des bandelettes réactives, des buvards, des microplaques ou des 
membranes; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux et cliniques.

 Classe 09
(3) Instruments, appareils et régulateurs de mesure, de détection et de surveillance pour la 
recherche médicale et clinique en laboratoire pour la préparation, la transformation et l'évaluation 
d'échantillons diagnostiques, pour la détection des allergies, capteurs et détecteurs, notamment 
détecteurs à fluorescence ultraviolette et à chimiluminescence pour la préparation, la 
transformation et l'évaluation d'échantillons diagnostiques pour la détection des maladies 
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neurologiques, des maladies infectieuses, des maladies auto-immunes, des allergies et du cancer; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de données diagnostiques et de 
sons ou d'images connexes, notamment appareils photo et caméras, microscopes, photomètres, 
photomètres pour microplaques, lecteurs ELISA (essai d'immuno-absorption enzymatique), 
photomultiplicateurs, lecteurs de microplaques, logiciels, notamment logiciels de laboratoire pour 
la préparation, la transformation et l'évaluation d'échantillons diagnostiques pour la détection des 
maladies neurologiques, des maladies infectieuses, des maladies auto-immunes, des allergies et 
du cancer.                                         .

 Classe 10
(4) Appareils et instruments médicaux pour examens médicaux et diagnostic médical, nommément 
lecteurs optiques à plat, lecteurs optiques à tambour et numériseurs portatifs pour la lecture 
d'images de thermocycleurs, de buvards, d'immunotransferts, d'hybridations sur tache, de 
microplaques et de lames de microscopie; instruments médicaux pour l'aphérèse.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020170058667 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,426  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Serres Oy
Keskustie 23
FI-61850 KAUHAJOKI AS
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERRES SAGA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Agents de solidification sanitaires pour la collecte et l'élimination de liquides organiques 
recueillis pendant les interventions médicales. .

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux et médicaux pour l'irrigation, l'aspiration, la collecte, l'analyse, le 
traitement et l'élimination de liquides organiques durant les interventions chirurgicales; appareils 
chirurgicaux et médicaux pour l'irrigation, l'aspiration, la collecte, l'analyse, le traitement et 
l'élimination de liquides organiques durant les interventions chirurgicales, nommément aspirateurs 
médicaux, sacs d'aspiration et doublures, contenants d'aspiration, tubes d'aspiration et 
accessoires connexes, nommément récipients de récupération, récipients gradués, filtres 
bactériens, filtres à fumée chirurgicaux, tubes en série, raccords pour tubulures d'aspiration et 
tubulures à vide, tubes à vide, supports en plastique et en aluminium, adaptateurs de support, 
pieds de table, valves de dépression et chariots.
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 Numéro de la demande 1,856,838  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlas Copco Canada Inc.
1025 Tristar Drive
Mississauga
ONTARIO L5T 1W5

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALIVAN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services mobiles de réparation et d'entretien d'outils industriels, nommément d'outils de fixation 
pour la fabrication d'ensembles dans l'industrie automobile; services de réparation et d'entretien 
d'outils industriels, nommément d'outils de fixation pour la fabrication d'ensembles dans l'industrie 
automobile.

Classe 42
(2) Services mobiles d'essai et d'étalonnage d'outils industriels, nommément d'outils de fixation 
pour la fabrication d'ensembles dans l'industrie automobile; services d'essai et d'étalonnage 
d'outils industriels, nommément d'outils de fixation pour la fabrication d'ensembles dans l'industrie 
automobile.
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 Numéro de la demande 1,856,857  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRIME AFFICHAGE INC.
4-158 rue Saint-Joseph
Ste-Martine
QUEBEC J0S 1V0

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 11
(2) Glacières.

 Classe 14
(3) Bijoux, nommément chaînes de bijouterie, bracelets, chaînes, colliers, pendentifs et épinglettes.

(4) Montres, broches de bijouterie, breloques de bijouterie, boutons de manchette, boucles 
d'oreilles, épinglettes, médaillons à secret, médailles, médaillons, bagues de bijouterie, pinces à 
cravate, fixe-cravates.

(5) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(6) Serviettes de table jetables et images encadrées, affiches et autocollants.

(7) Stylos, calendriers, albums souvenirs.

(8) Pinces à billets; sous-verres en papier; napperons en papier.

 Classe 18
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(9) Sacs à dos, sacs de sport et fourre-tout.

(10) Mallettes, sacs banane, valises, housses à vêtements, portefeuilles.

 Classe 20
(11) Miroirs.

 Classe 21
(12) Verrerie et accessoires connexes, nommément verres à boire, tasses, porte-gobelets 
isothermes, nommément glacières à boissons portatives; seaux à glace, bacs à bière, plateaux de 
service.

(13) Chopes, grandes tasses, gourdes vendues vides.

(14) Ouvre-bouteilles, sacs isothermes.

 Classe 24
(15) Sous-verres en tissu, napperons en tissu.

 Classe 25
(16) Casquettes, chapeaux, bandeaux, tuques, gants, vestes, manteaux, sous-vêtements, 
imperméables, chandails, tee-shirts, camisoles, maillots de bain, chemises, pantalons, bermudas, 
bretelles, vêtements sport, robes, jupes, tuniques, articles ménagers, nommément tabliers.

(17) Bas, cravates, chaussures, ceintures, foulards, visières, nommément visières cache-soleil, 
visières (casquettes).

 Classe 26
(18) Articles de fantaisie, nommément épinglettes.

 Classe 28
(19) Jouets en peluche, animaux en peluche, cartes à jouer, bâtons et rondelles de hockey, jouets, 
nommément canettes musicales, nommément tasses vides jouets et de fantaisie à piles ou à 
batterie qui bougent en réaction au son, casse-têtes.

 Classe 34
(20) Briquets.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, sacs, nommément 
sacs de sport, sacs de plage, sacs à dos, sacs isothermes, sacs de sport et fourre-tout, verrerie, 
articles ménagers, bijoux; services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements, sacs, 
nommément sacs de sport, sacs de plage, sacs à dos, sacs isothermes, sacs de sport et fourre-
tout, verrerie, articles ménagers, bijoux.

(2) Représentation et gestion d'artistes, nommément d'animateurs, de comédiens, de disques-
jockeys, de musiciens et de chanteurs.

(3) Promotion de concerts, de concerts de musique, de congrès dans le domaine de la musique, 
de camps de jour sportifs, de présentations de spectacles de musique, de festivals de musique, de 
prestations de musique devant public, de pièces de théâtre, de spectacles de théâtre pour des 
tiers par des annonces sur des sites Web.

Classe 36
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(4) Commandite de concerts, de congrès dans le domaine de la musique, de camps de jour 
sportifs, de présentations de spectacles de musique, de festivals de musique, de prestations de 
musique devant public, de pièces de théâtre, de spectacles de théâtre.

Classe 37
(5) Installation d'ascenseurs; installation et réparation d'ascenseurs; location d'échafaudages de 
construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; services d'installation 
d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de travail et de construction.

Classe 39
(6) Location de conteneurs d'entreposage.

Classe 41
(7) Offre d'équipement pour des services de production d'éclairage et pour le mixage de musique, 
tous pour des concerts, des spectacles musicaux et des scènes flottantes pour des prestations de 
musique; services de production d'éclairage; offre d'installations de piscine et d'installations de 
danse extérieures.

(8) Services de divertissement, nommément organisation de concerts, de congrès dans le 
domaine de la musique, de camps de jour sportifs, de présentations de spectacles de musique, de 
festivals de musique, de prestations de musique devant public, de pièces de théâtre, de 
spectacles de théâtre; services de réservation de billets pour concerts, concerts de musique, 
congrès dans le domaine de la musique, pour camps de jour sportifs, présentations de spectacles 
de musique, festivals de musique, prestations de musique devant public, pièces de théâtre, 
spectacles de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles; organisation et tenue de 
concerts; divertissement, à savoir concerts; planification d'évènements.

(9) Services de divertissement, nommément production de vidéos musicales ayant trait à des 
concerts, à des concerts de musique, à des congrès dans le domaine de la musique, à des camps 
de jour sportifs, à des présentations de spectacles de musique, à des festivals de musique, à des 
prestations de musique devant public, à des pièces de théâtre, à des spectacles de théâtre; 
services de divertissement, nommément représentations devant public, à savoir concerts, concerts 
de musique, congrès dans le domaine de la musique, camps de jour sportifs, présentations de 
spectacles de musique, festivals de musique, prestations de musique devant public, pièces de 
théâtre, spectacles de théâtre.

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

(11) Hôtels.

(12) Mise à disposition temporaire de terrains de caravaning.
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 Numéro de la demande 1,856,978  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rotojar Innovations Limited
Commercial House
2 Rubislaw Terrace
Aberdeen, AB10 1XE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROTOJAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines et foreuses, nommément coulisses et pièces connexes, pour l'exploration et la 
production pétrolières, gazières et minérales; outils de forage, nommément coulisses pour 
l'industrie minière et pièces connexes, pour l'exploration et la production pétrolières, gazières et 
minérales; machines-outils et équipement de forage, outils de forage, machines de forage de puits 
et pièces connexes, tous pour l'exploration et la production pétrolières, gazières et minérales; 
appareils et équipement hydrauliques et mécaniques d'impact pour puits de forage pétrolier et 
gazier, nommément coulisses, outils de traction pour tubage, marteaux batteurs de pieux, 
machines-outils pour la création de vibrations; outils hydrauliques et mécaniques d'impact pour 
puits de forage pétrolier et gazier; foreuses pour l'exploration minérale, nommément coulisses 
pour l'exploitation minière; outils pour améliorer l'impact pour le forage et le conditionnement de 
puits de forage pétrolier et gazier; perceuses à percussion [machines ou pièces de machine]; 
équipement, appareils et outils de battage pour le forage et le conditionnement de puits de forage 
pétrolier et gazier, nommément coulisses, outils de traction pour tubage, marteaux batteurs de 
pieux, machines-outils pour la création de vibrations.

Services
Classe 37
(1) Réparation, conditionnement, assemblage, installation, utilisation et location d'équipement, 
d'outils et d'appareils de forage de puits de pétrole et de gaz, de foreuses, de machines de forage 
de puits, de machines-outils pour le forage, d'appareils, d'équipement et d'outils hydrauliques et 
mécaniques de fragmentation pour puits de forage pétrolier et gazier, de foreuses pour 
l'exploration minière, d'outils servant à améliorer la fragmentation pour le forage et le 
conditionnement de puits de forage pétrolier et gazier, de perceuses à percussion, d'équipement, 
d'appareils et d'outils de battage pour le forage et le conditionnement de puits de pétrole et de gaz.

Classe 42
(2) Services de conception d'outils industriels, à savoir d'outils pour les industries de l'exploration 
et de la production pétrolières et gazières; recherche, conception et développement de nouveaux 
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produits, outils, équipement et appareils pour les industries de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; conception et développement de machines, d'outils et d'équipement de 
forage; essai de machines pour les industries de l'exploration et de la production pétrolières et 
gazières; vérification du fonctionnement d'appareils et d'instruments pour les industries de 
l'exploration et de la production pétrolières et gazières; conception, développement et location de 
systèmes informatiques de mesure, de surveillance et d'optimisation ainsi que d'interfaces 
utilisateurs graphiques pour le forage et le conditionnement de puits de forage pétrolier et gazier; 
location d'équipement scientifique et de machines-outils, nommément de foreuses et de machines 
pour la fermeture de puits, le battage de pieux, le battage d'objets et l'extraction d'objets coincés 
dans des puits de pétrole et de gaz pour augmenter l'efficacité de l'extraction d'objets coincés 
dans des trous de forage et maximiser les taux d'extraction, tous pour le forage et le 
conditionnement de puits de forage pétrolier et gazier; conception, développement et location de 
programmes de commande pour la mesure automatique, l'assemblage, le réglage et la 
visualisation connexe d'outils de forage pour les industries de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003222020 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 1,857,254  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Greenfields Agriculture Development 
Corporation
1332 8th St E
Saskatoon
SASKATCHEWAN S7H 0S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

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

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; pain et pâtisseries; glaces 
alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace.

 Classe 31
(3) Semences agricoles et céréales brutes et non transformées; fruits et légumes frais; plantes et 
fleurs naturelles; nourriture en granules pour animaux; malt pour le brassage et la distillation.

 Classe 32
(4) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons.
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 Numéro de la demande 1,857,337  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark's Work Wearhouse Ltd.
#30, 1035 - 64th Avenue S.E.
Calgary
ALBERTA T2H 2J7

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 05

(1) Trousses de premiers soins.

 Classe 08
(2) Couteaux de poche; cuillères.

 Classe 09
(3) Jumelles de théâtre; aimants décoratifs; calculatrices; lunettes de soleil; mètres à ruban; 
accessoires de bureau, nommément supports à téléphone cellulaire, clés USB à mémoire flash; 
cartes d'appel prépayées à codage magnétique.

 Classe 14
(4) Horloges; chaînes porte-clés; breloques porte-clés en métal; chaînes porte-clés en métal; 
épinglettes; pinces cravate; montres; insignes en métal précieux; breloques porte-clés et chaînes 
porte-clés en cuir; breloques porte-clés et chaînes porte-clés en plastique.

 Classe 16
(5) Calendriers; cartes de souhaits; pinces à billets; presse-papiers; crayons; stylos; stylos et 
ensembles de stylos; autocollants; cartes à collectionner; punaises; insignes en papier; sous-
verres en carton.

 Classe 18
(6) Bagages et étuis, nommément mallettes, mallette grand format, sacs banane, sacs à dos, 
bagages, sacs de présentation, sacs de sport, portefeuilles, sacs à chaussures de golf, parapluies 
de golf.

 Classe 21
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(7) Manchons isothermes pour gobelets; verres à liqueur; décapsuleurs; grandes tasses à café; 
sous-verres; sous-verres en plastique; sous-verres en cuir; verres à boire; grandes tasses; 
grandes tasses de voyage; bouteilles d'eau; glacières à boissons portatives.

 Classe 24
(8) Drapeaux en tissu; serviettes en tissu; serviettes de golf; insignes en tissu; sous-verres en tissu.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chemises tissées, chemises en tricot, tee-shirts, chemisiers, chandails 
molletonnés et chandails avec ou sans capuchon, chandails à col roulé, chandails, cardigans, 
vêtements en molleton, nommément chemises; pulls d'entraînement avec ou sans capuchon; 
maillots de hockey; vêtements pour le bas du corps, nommément shorts, jeans; vêtements en 
molleton, nommément pantalons et shorts; vêtements d'extérieur, nommément gilets, vestes; 
vêtements d'intérieur et sous-vêtements, nommément pantalons d'intérieur, shorts; couvre-mains, 
nommément gants isothermes ou non, mitaines, doublures pour mitaines et gants, gants-mitaines; 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux isothermes ou non, tuques, passe-montagnes, 
cache-oreilles, foulards, cache-cous, bandeaux; chaussettes; chaussures et botte de travail; 
articles chaussants tout-aller et de sport.

 Classe 26
(10) Boutons pour vêtements; boucles de ceinture; insignes de fantaisie; écussons à coudre et 
écussons décoratifs à apposer sur des vêtements; porte-noms en plastique pour porter.

 Classe 28
(11) Équipement et accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon pour réparer les 
marques de balles sur les verts, fourchettes à gazon, gants de golf, balles de golf et tés de golf; 
équipement et accessoires de hockey, nommément rondelles de hockey et poignées de bâton de 
hockey; balles antistress; mains en mousse.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants et d'équipement 
de protection personnelle, nommément de casques de sécurité, de lunettes de sécurité et de 
lunettes de protection, d'articles de lunetterie et de lunettes étanches, d'écrans faciaux, de cache-
oreilles pour protéger l'ouïe, de bouchons d'oreilles, de masques respiratoires, d'articles 
respiratoires pour le visage, de filtres pour masques respiratoires, de harnais; vente au détail et 
vente au détail en ligne d'articles en vrac et en gros, à savoir de vêtements , d'articles chaussants 
et d'équipement de protection personnelle, nommément de casques de sécurité, de lunettes de 
sécurité et de lunettes de protection, d'articles de lunetterie et de lunettes étanches, d'écrans 
faciaux, de cache-oreilles pour protéger l'ouïe, de bouchons d'oreilles, de masques respiratoires, 
d'articles respiratoires pour le visage, de filtres pour masques respiratoires, de harnais.

Classe 40
(2) Fabrication de vêtements pour employés selon les spécifications de tiers; services d'étiquetage 
personnalisé de shorts, de chandails, de chandails molletonnés, de pantalons molletonnés, de 
vestes et de gilets en molleton, de manteaux, de chemises et de chapeaux, de pantalons, de 
tabliers, de bottes de travail et de bottes de randonnée, de chaussures, de grandes tasses de 
voyage, de grandes tasses, de nécessaires pour écrire, de stylos et d'ensembles de stylos, de 
calculatrices, de montres, de fourchettes à gazon, de calendriers, de balles antistress, de 
couteaux de poche, de mètres à ruban, de chaînes porte-clés, de jouets de bureau, de glacières 
avec tés et fourchettes à gazon, de bouteilles d'eau, de manchons de refroidissement pour 
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boissons, de balles de golf et de tés, de serviettes de golf, de parapluies de golf, de mallettes, de 
bagages, de sacs à chaussures de golf, de sacs de sport et de chapeaux, tous selon les 
spécifications de tiers.

Classe 42
(3) Conception de vêtements pour employés selon les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 1,857,548  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JoJo Siwa Entertainment, LLC
13768 Camden Ave.
Omaha, NE 68164
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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Joelle Joanie Siwa a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la création, le téléchargement, l'envoi, la réception, l'édition, l'extraction, le 
codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de texte, d'illustrations, d'images, de 
fichiers audio, de fichiers vidéo, de jeux électroniques et de publications électroniques; logiciels 
pour la recherche, l'évaluation, l'achat et le téléchargement de jeux électroniques et de 
publications électroniques; applications logicielles pour le téléchargement, la lecture et l'utilisation 
de contenu audio, de messages texte, de jeux vidéo et de didacticiels pour enfants dans le 
domaine du divertissement pour enfants; logiciels, nommément applications pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes comprenant des jeux vidéo 
interactifs; logiciels de jeux vidéo; disques de jeux informatiques, cartouches de jeux 
informatiques; cassettes audio, cassettes vidéo, CD et DVD préenregistrés contenant des films et 
des émissions de télévision dans le domaine du divertissement pour enfants, des activités de jeux 
vidéo éducatifs pour enfants, des livres audio pour enfants, de la musique et des instructions pour 
l'utilisation de jouets; haut-parleurs; étuis de transport spécialement conçus pour l'équipement 
électronique, nommément les ordinateurs tablettes et les lecteurs MP3; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; étuis de 
transport pour ordinateurs; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; périphériques d'ordinateur, 
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nommément claviers d'ordinateur, numériseurs d'images, caméras Web, moniteurs d'ordinateur, 
imprimantes, caméras numériques et haut-parleurs d'ordinateur; micros-casques pour téléphones; 
micros-casques pour ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; microphones; étuis 
de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis protecteurs pour ordinateurs portatifs; housses 
pour ordinateurs portatifs; supports pour appareils électroniques numériques de poche, 
nommément pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels; micros-casques sans fil pour téléphones cellulaires; sacs et étuis spécialement 
conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des 
accessoires téléphoniques.

 Classe 14
(2) Bijoux; colliers; boucles d'oreilles; bracelets; bagues; bagues d'orteil; bracelets de cheville; 
colliers (cordons); breloques de bijouterie; ras-de-cou; montres; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément sacs surprises en papier, boîtes 
en carton, carnets, carnets à croquis, papier à dessin, papier d'artisanat, papier d'emballage et 
papier décoratif; imprimés, nommément photos, calendriers, agendas, livres à colorier et livres 
pour autocollants; livres et publications, nommément livres, magazines et livres de bandes 
dessinées contenant des animations; nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires de 
peinture d'artisanat et peinture vendue avec ceux-ci; nécessaires d'artisanat en papier pour 
enfants et accessoires connexes, nommément autocollants et tampons à marquer, feuilles de tissu 
et de cire avec formes découpées et moules pour la création et la décoration; nécessaires 
d'artisanat contenant des stylos, des crayons, des crayons à dessiner, des marqueurs, des 
carnets et des carnets à croquis, du papier d'emballage, du papier décoratif, des autocollants, de 
la colle, du ruban adhésif, des pochoirs, des pinceaux, des gabarits de dessin et des règles.

(4) Articles de papeterie pour l'écriture; affiches.

 Classe 18
(5) Boucles pour les poils d'animaux de compagnie; parapluies; étiquettes à bagages; fourre-tout; 
sacs fourre-tout; sacs à lunch en nylon et en toile; sacs à dos; havresacs; sacs d'école; sacs 
banane; sacoches de messager; sacs à main; portefeuilles et porte-monnaie; sacs de sport; sacs 
de voyage; sacs à dos; porte-monnaie; sacs polochons; sacs de plage.

 Classe 25
(6) Hauts de type bandeau; petits bonnets; bottes; soutiens-gorge; camisoles; costumes de danse; 
pantalons de danse; chaussures de danse; chapeaux; bandeaux; combinaisons-pantalons; 
jambières; leggings; maillots; maillots et collants en nylon, en coton ou faits d'autres fibres textiles, 
pour femmes, hommes et enfants; culottes; pantalons; foulards; chemises; chaussures; shorts; 
jupes; jupes-shorts; pantoufles; espadrilles; chaussettes; chandails molletonnés; débardeurs; 
collants; vêtements de danse, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons, leggings, 
shorts et vestes; chaussons de danse; soutiens-gorge de sport; tee-shirts; culottes flottantes.

 Classe 26
(7) Accessoires pour cheveux; pinces à cheveux, barrettes; épingles à cheveux; breloques pour 
chaussures; attaches à cheveux, pinces à griffes, chouchous, pièces de coiffure en plastique à 
insérer pour créer des chignons et des houppes, résilles pour chignons; rallonges de cheveux; 
résilles; ornements pour cheveux, à savoir peignes; ornements pour cheveux, à savoir coiffes; 
accessoires vestimentaires, nommément breloques à fixer à des tirettes de fermeture à glissière et 
à des boutons; breloques décoratives de sac à dos; ornements pour cheveux; breloques de sac à 
main.
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(8) Boucles à cheveux.

 Classe 28
(9) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes, figurines 
d'action, ensembles de jeu pour figurines d'action; figurines jouets, jouets en peluche, véhicules 
jouets, jouets multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour enfants comprenant des 
activités interactives et des applications numériques, jeux de construction, jouets éducatifs, jouets 
à enfourcher, jouets de construction, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux 
de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de poche électroniques 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur et jouets d'action 
électroniques.

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément série continue d'émissions en ligne, 
d'épisodes Web, et de blogues vidéo portant sur les nouvelles, la musique, la culture populaire, le 
mode de vie et les sujets d'intérêt général, offerte par un réseau informatique mondial, des médias 
électroniques, des webémissions, des réseaux en ligne et des réseaux mobiles; services de 
divertissement, nommément offre de vidéos non téléchargeables, portant sur les nouvelles, la 
musique, la culture populaire, le mode de vie et les sujets d'intérêt général, toutes offertes en ligne 
par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,858,376  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Itiviti Group AB
Box 7742
103 95 Stockholm
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

TBRICKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour les opérations, le courtage et l'évaluation intégrés visant des 
actions, des marchandises et des valeurs mobilières et pour la gestion des risques et le transfert 
d'information financière; moteurs de recherche pour le commerce électronique, moteurs de 
recherche pour l'échange d'information financière; matériel informatique.

Services
Classe 35
(1) Gestion informatisée de fichiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web dans le domaine de la technologie des opérations financières pour 
l'industrie des marchés financiers; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès utilisateur à des programmes 
informatiques sur des réseaux de données.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de webinaires, de cours, d'ateliers et de 
conférences dans le domaine de la technologie des opérations financières pour l'industrie des 
marchés financiers.

Classe 42
(4) Conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels, conception et 
développement de matériel informatique, services d'hébergement, logiciels-services et location de 
logiciels, conseils, information et consultation ayant trait aux services susmentionnés; conception 
et développement de moteurs de recherche pour le commerce électronique et de moteurs de 
recherche pour l'échange d'information financière; services de développement de bases de 
données.

Revendications
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Date de priorité de production: 19 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16619521 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 1,858,413  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REBBL Inc.
530 Divisadero St. #308
San Francisco, CA 94117
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REBBL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Boissons au thé; tisanes; boissons non alcoolisées à base de thé; boissons non alcoolisées à 
base de thé aromatisées aux fruits.

 Classe 32
(2) Boissons aux fruits; boissons à base de fruits; boissons isotoniques; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons non alcoolisées à 
base de miel.
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 Numéro de la demande 1,858,514  Date de production 2017-09-20
 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
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIZZA EXPRESS
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 ou un appareil de jeu vidéo 
sans fil; logiciels de jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables offerts par un réseau 
informatique mondial et offerts par des moyens de diffusion électronique multimédia, par 
télécommunication et transmission électronique ainsi que par Internet; jeux informatiques et vidéo, 
tous offerts sur des supports de stockage; logiciels pour jouer à des jeux informatiques sur 
Internet; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux d'argent en ligne, à des jeux en ligne 
offrant des prix, à des jeux de pari en ligne, à des jeux d'adresse en ligne et à des jeux de casino 
en ligne.

 Classe 28
(2) Appareils de loterie automatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16562852 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,858,719  Date de production 2017-09-21
 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

ROLE IQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'examen, l'analyse et l'évaluation des connaissances, des compétences et des 
aptitudes d'une personne à des fins de certification dans les domaines du développement de 
logiciels, de la conception de sites Web, de la conception et du génie assistés par ordinateur, de 
l'architecture et de la construction de structures, de la conception graphique 3D, de l'impression 
3D, du développement de jeux vidéo, des effets visuels pour le cinéma, la télévision et les jeux 
vidéo, des logiciels pour activités commerciales, de la gestion de projets d'affaires, des 
compétences entrepreneuriales, des compétences en direction et en gestion d'entreprise, de la 
création d'illustrations et de contenu promotionnel pour le marketing et la publicité, de l'animatique 
et des illustrations informatiques, des serveurs de base de données, des données commerciales 
informatiques, des systèmes en langage SQL, des langages logiciels, des logiciels pour l'analyse 
de données commerciales, des méthodes d'analyse de données commerciales ainsi que des 
opérations et de la gestion de technologies de l'information, nommément de l'exploitation et de la 
gestion d'infrastructures de technologies de l'information.

Services
Classe 38
(1) Création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs et de former des communautés 
virtuelles en ligne dans les domaines du développement de logiciels, de la conception de sites 
Web, de la conception et du génie assistés par ordinateur, de l'architecture et de la construction 
de structures, de la conception graphique 3D, de l'impression 3D, du développement de jeux 
vidéo, des effets visuels pour le cinéma, la télévision et les jeux vidéo, des logiciels pour activités 
commerciales, de la gestion de projets d'affaires, des compétences entrepreneuriales, des 
compétences en direction et en gestion d'entreprise, de la création d'illustrations et de contenu 
promotionnel pour le marketing et la publicité, de l'animatique et des illustrations informatiques, 
des serveurs de base de données, des données commerciales informatiques, des systèmes en 
langage SQL, des langages logiciels, des logiciels pour l'analyse de données commerciales, des 



  1,858,719 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 287

méthodes d'analyse de données commerciales ainsi que des opérations et de la gestion de 
technologies de l'information, nommément de l'exploitation et de la gestion d'infrastructures de 
technologies de l'information.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'examen, l'analyse et l'évaluation des 
connaissances, des compétences et des aptitudes d'une personne à des fins de certification dans 
les domaines du développement de logiciels, de la conception de sites Web, de la conception et 
du génie assistés par ordinateur, de l'architecture et de la construction de structures, de la 
conception graphique 3D, de l'impression 3D, du développement de jeux vidéo, des effets visuels 
pour le cinéma, la télévision et les jeux vidéo, des logiciels pour activités commerciales, de la 
gestion de projets d'affaires, des compétences entrepreneuriales, des compétences en direction et 
en gestion d'entreprise, de la création d'illustrations et de contenu promotionnel pour le marketing 
et la publicité, de l'animatique et des illustrations informatiques, des serveurs de base de données, 
des données commerciales informatiques, des systèmes en langage SQL, des langages logiciels, 
des logiciels pour l'analyse de données commerciales, des méthodes d'analyse de données 
commerciales ainsi que des opérations et de la gestion de technologies de l'information, 
nommément de l'exploitation et de la gestion d'infrastructures de technologies de l'information.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/580,898 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 1,858,720  Date de production 2017-09-21
 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

SKILL IQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'examen, l'analyse et l'évaluation des connaissances, des compétences et des 
aptitudes d'une personne à des fins de certification dans les domaines du développement de 
logiciels, de la conception de sites Web, de la conception et du génie assistés par ordinateur, de 
l'architecture et de la construction de structures, de la conception graphique 3D, de l'impression 
3D, du développement de jeux vidéo, des effets visuels pour le cinéma, la télévision et les jeux 
vidéo, des logiciels pour activités commerciales, de la gestion de projets d'affaires, des 
compétences entrepreneuriales, des compétences en direction et en gestion d'entreprise, de la 
création d'illustrations et de contenu promotionnel pour le marketing et la publicité, de l'animatique 
et des illustrations informatiques, des serveurs de base de données, des données commerciales 
informatiques, des systèmes en langage SQL, des langages logiciels, des logiciels pour l'analyse 
de données commerciales, des méthodes d'analyse de données commerciales ainsi que des 
opérations et de la gestion de technologies de l'information, nommément de l'exploitation et de la 
gestion d'infrastructures de technologies de l'information.

Services
Classe 38
(1) Création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs et de former des communautés 
virtuelles en ligne dans les domaines du développement de logiciels, de la conception de sites 
Web, de la conception et du génie assistés par ordinateur, de l'architecture et de la construction 
de structures, de la conception graphique 3D, de l'impression 3D, du développement de jeux 
vidéo, des effets visuels pour le cinéma, la télévision et les jeux vidéo, des logiciels pour activités 
commerciales, de la gestion de projets d'affaires, des compétences entrepreneuriales, des 
compétences en direction et en gestion d'entreprise, de la création d'illustrations et de contenu 
promotionnel pour le marketing et la publicité, de l'animatique et des illustrations informatiques, 
des serveurs de base de données, des données commerciales informatiques, des systèmes en 
langage SQL, des langages logiciels, des logiciels pour l'analyse de données commerciales, des 



  1,858,720 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 289

méthodes d'analyse de données commerciales ainsi que des opérations et de la gestion de 
technologies de l'information, nommément de l'exploitation et de la gestion d'infrastructures de 
technologies de l'information.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'examen, l'analyse et l'évaluation des 
connaissances, des compétences et des aptitudes d'une personne à des fins de certification dans 
les domaines du développement de logiciels, de la conception de sites Web, de la conception et 
du génie assistés par ordinateur, de l'architecture et de la construction de structures, de la 
conception graphique 3D, de l'impression 3D, du développement de jeux vidéo, des effets visuels 
pour le cinéma, la télévision et les jeux vidéo, des logiciels pour activités commerciales, de la 
gestion de projets d'affaires, des compétences entrepreneuriales, des compétences en direction et 
en gestion d'entreprise, de la création d'illustrations et de contenu promotionnel pour le marketing 
et la publicité, de l'animatique et des illustrations informatiques, des serveurs de base de données, 
des données commerciales informatiques, des systèmes en langage SQL, des langages logiciels, 
des logiciels pour l'analyse de données commerciales, des méthodes d'analyse de données 
commerciales ainsi que des opérations et de la gestion de technologies de l'information, 
nommément de l'exploitation et de la gestion d'infrastructures de technologies de l'information.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/580,890 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 1,859,119  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TIBET NAWANG NETWORK TECHNOLOGY 
CO., LTD
care of WS Li
5194 Killarney Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

lakala
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses électroniques; cartes 
d'identité codées; lecteurs de codes à barres; matériel informatique; bracelets d'identité 
magnétiques codés; montres intelligentes; étiquettes à code à barres magnétique; terminaux de 
paiement électronique; terminaux sécurisés pour opérations électroniques; terminaux de point de 
vente; lecteurs de cartes électroniques; podomètres.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; agences de publicité; services de centre 
d'échange d'information générale; évaluation d'entreprise; collecte d'information d'études de 
marché; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels 
investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; études de marché à 
l'aide d'une base de données; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
exploitation de marchés; gestion et compilation de bases de données; mise à jour et maintenance 
de données dans des bases de données; administration d'un programme de réduction permettant 
aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services en utilisant une carte de 
réduction pour les membres.

Classe 36
(2) Services d'assurance; agences de recouvrement de créances; service de recouvrement de 
crédit; services d'opérations de change; financement de prêts; évaluation financière à des fins 
d'assurance; évaluation de biens immobiliers; services de traitement d'opérations par carte de 
crédit; services de cartes de débit; virement électronique de fonds; agences d'évaluation du crédit; 
financement de location avec option d'achat; financement de location avec option d'achat; 
évaluation de la solvabilité d'entreprises et de particuliers; financement par capital de risque; 
services de cautionnement; services de fiduciaire; services de représentant fiduciaire.

Classe 41
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(3) Offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la finance.

Classe 42
(4) Conception de logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique à un 
support électronique; location de serveurs Web; surveillance de systèmes informatiques par accès 
à distance; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité 
pour les petites entreprises; consultation en programmation informatique; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; surveillance de systèmes informatiques pour 
la détection de pannes; conception et création de sites Web pour des tiers; consultation en 
sécurité Internet; consultation en sécurité informatique; services de cryptage de données; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la 
protection de données; surveillance électronique d'information nominative pour la détection du vol 
d'identité par Internet; surveillance électronique d'opérations par carte de crédit pour la détection 
de fraudes par Internet.
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 Numéro de la demande 1,859,297  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3P Learning Limited, an Australian 
company
Level 18, 124 Walker  Street
North Sydney, NSW 2060
AUSTRALIA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

READIWRITER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre de programmes d'enseignement de la littératie sur le Web; logiciels interactifs 
informatiques, multimédias, de site Web et Internet pour l'offre de programmes d'enseignement de 
la littératie sur le Web; didacticiels pour l'offre de programmes d'enseignement de la littératie sur le 
Web; logiciels dans le domaine de l'enseignement de la littératie; logiciels pour l'affichage, la 
lecture, l'enregistrement et la modification de vidéos, de sons, d'images et de données éducatives 
pour l'offre de programmes d'enseignement de la littératie; jeux informatiques pour l'offre de 
programmes d'enseignement de la littératie sur le Web; logiciels pour enseigner aux enfants, les 
divertir et les amuser, nommément logiciels vendus ou distribués en ligne, pour l'offre de 
programmes d'enseignement de la littératie sur le Web; logiciels téléchargeables pour l'offre de 
programmes d'enseignement de la littératie sur le Web; logiciels et micrologiciels à utiliser sur des 
téléphones mobiles pour l'offre de programmes d'enseignement de la littératie sur le Web; feuilles 
de travail électroniques téléchargeables ayant trait à des programmes d'enseignement de la 
littératie.

Services
Classe 38
(1) Services de communication, nommément services de communication personnelle, services de 
messagerie instantanée, téléphonie Internet, conférences réseau et vidéoconférences accessibles 
par Internet, des réseaux de communication à fibres optiques et des réseaux de communication 
sans fil entre les fournisseurs d'information et de contenu éducatifs et les élèves, entre les 
enseignants et les élèves et entre les abonnés; services de communication, nommément 
transmission électronique de courrier et de messages instantanés par un réseau informatique 
mondial; diffusion numérique de programmes d'enseignement de la littératie par Internet, services 
de vidéo à la demande; services de communication audio et audiovisuelle, nommément 
transmission électronique de téléphonie Internet, de conférences réseau et de vidéoconférences 
relativement à l'offre de programmes de littératie sur le Web; offre de bavardoirs, de babillards et 
de forums communautaires pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur pour 
l'offre de programmes de littératie sur le Web; services de webdiffusion pour l'offre de programmes 
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de littératie sur le Web; offre d'accès multiutilisateur à des recueils exclusifs d'information et de 
contenu, nommément à des programmes et à des manuels d'enseignement de la littérature sur le 
Web ainsi qu'à des logiciels pour l'analyse et l'évaluation de résultats d'examens pédagogiques et 
de résultats pédagogiques, par des réseaux informatiques mondiaux; services de communication 
et de transmission, nommément transmission électronique de données de SMS et de MMS ainsi 
que de messages SMS et MMS entre téléphones mobiles et téléphones mobiles, sur des réseaux 
3G, avec l'offre de programmes de littératie sur le Web; transmission d'information sur la littératie 
par des réseaux de communication électronique, nommément des réseaux informatiques 
mondiaux et des services sans fil, nommément des services de SMS, de MMS et 3G; transmission 
électrique d'information sur la littératie par des services en ligne, nommément des cours en ligne, 
des ateliers en ligne, des vidéos à la demande, du matériel de cours interactif, des forums 
d'utilisateurs en ligne, des blogues et des sondages en ligne auprès des clients.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences et d'ateliers éducatifs dans le domaine de la littératie; 
services éducatifs, nommément offre de programmes de littératie sur le Web, organisation de 
concours, activités éducatives, nommément organisation et tenue de concours de littératie 
interscolaires et intrascolaires ainsi que de défis de littératie entre élèves, activités éducatives, 
nommément organisation et tenue de compétitions, de festivals et de jeux-questionnaires 
nationaux et internationaux en ligne dans le domaine de la littératie; services éducatifs, 
nommément offre de cours en ligne dans le domaine de la littératie offerts par téléphone, SMS, 
MMS, 3G et autres technologies de communication, y compris Internet; distribution d'émissions de 
télévision, de films, d'émissions de radio, de vidéos et de films cinématographiques, tous dans le 
domaine des programmes d'enseignement de la littératie; services d'information, de soutien et 
d'aide pédagogiques, de consultation et de conseil ayant trait à des programmes d'enseignement 
de la littératie; services d'évaluation pédagogique, nommément évaluation de la littératie.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web pour l'offre de programmes de littératie, conception et 
développement de didacticiels ayant trait à la littératie; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine des logiciels pour services de communication personnelle, services de 
messagerie instantanée, téléphonie Internet, conférences réseau et vidéoconférences accessibles 
dans des logiciels infonuagiques par Internet, des réseaux de communication à fibres optiques et 
des réseaux de communication sans fil entre les enseignants et les élèves, entre les élèves et 
entre les abonnés; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et 
de logiciels ainsi que surveillance de réseaux informatiques mondiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1835652 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 1,859,298  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3P Learning Limited, an Australian 
company
Level 18, 124 Walker  Street
North Sydney, NSW 2060
AUSTRALIA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre de programmes d'enseignement de la littératie sur le Web; logiciels interactifs 
informatiques, multimédias, de site Web et Internet pour l'offre de programmes d'enseignement de 
la littératie sur le Web; didacticiels pour l'offre de programmes d'enseignement de la littératie sur le 
Web; logiciels dans le domaine de l'enseignement de la littératie; logiciels pour l'affichage, la 
lecture, l'enregistrement et la modification de vidéos, de sons, d'images et de données éducatives 
pour l'offre de programmes d'enseignement de la littératie; jeux informatiques pour l'offre de 
programmes d'enseignement de la littératie sur le Web; logiciels pour enseigner aux enfants, les 
divertir et les amuser, nommément logiciels vendus ou distribués en ligne, pour l'offre de 
programmes d'enseignement de la littératie sur le Web; logiciels téléchargeables pour l'offre de 
programmes d'enseignement de la littératie sur le Web; logiciels et micrologiciels à utiliser sur des 
téléphones mobiles pour l'offre de programmes d'enseignement de la littératie sur le Web; feuilles 
de travail électroniques téléchargeables ayant trait à des programmes d'enseignement de la 
littératie.

Services
Classe 38
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(1) Services de communication, nommément services de communication personnelle, services de 
messagerie instantanée, téléphonie Internet, conférences réseau et vidéoconférences accessibles 
par Internet, des réseaux de communication à fibres optiques et des réseaux de communication 
sans fil entre les fournisseurs d'information et de contenu éducatifs et les élèves, entre les 
enseignants et les élèves et entre les abonnés; services de communication, nommément 
transmission électronique de courrier et de messages instantanés par un réseau informatique 
mondial; diffusion numérique de programmes d'enseignement de la littératie par Internet, services 
de vidéo à la demande; services de communication audio et audiovisuelle, nommément 
transmission électronique de téléphonie Internet, de conférences réseau et de vidéoconférences 
relativement à l'offre de programmes de littératie sur le Web; offre de bavardoirs, de babillards et 
de forums communautaires pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur pour 
l'offre de programmes de littératie sur le Web; services de webdiffusion pour l'offre de programmes 
de littératie sur le Web; offre d'accès multiutilisateur à des recueils exclusifs d'information et de 
contenu, nommément à des programmes et à des manuels d'enseignement de la littérature sur le 
Web ainsi qu'à des logiciels pour l'analyse et l'évaluation de résultats d'examens pédagogiques et 
de résultats pédagogiques, par des réseaux informatiques mondiaux; services de communication 
et de transmission, nommément transmission électronique de données de SMS et de MMS ainsi 
que de messages SMS et MMS entre téléphones mobiles et téléphones mobiles, sur des réseaux 
3G, avec l'offre de programmes de littératie sur le Web; transmission d'information sur la littératie 
par des réseaux de communication électronique, nommément des réseaux informatiques 
mondiaux et des services sans fil, nommément des services de SMS, de MMS et 3G; transmission 
électrique d'information sur la littératie par des services en ligne, nommément des cours en ligne, 
des ateliers en ligne, des vidéos à la demande, du matériel de cours interactif, des forums 
d'utilisateurs en ligne, des blogues et des sondages en ligne auprès des clients.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences et d'ateliers éducatifs dans le domaine de la littératie; 
services éducatifs, nommément offre de programmes de littératie sur le Web, organisation de 
concours, activités éducatives, nommément organisation et tenue de concours de littératie 
interscolaires et intrascolaires ainsi que de défis de littératie entre élèves, activités éducatives, 
nommément organisation et tenue de compétitions, de festivals et de jeux-questionnaires 
nationaux et internationaux en ligne dans le domaine de la littératie; services éducatifs, 
nommément offre de cours en ligne dans le domaine de la littératie offerts par téléphone, SMS, 
MMS, 3G et autres technologies de communication, y compris Internet; distribution d'émissions de 
télévision, de films, d'émissions de radio, de vidéos et de films cinématographiques, tous dans le 
domaine des programmes d'enseignement de la littératie; services d'information, de soutien et 
d'aide pédagogiques, de consultation et de conseil ayant trait à des programmes d'enseignement 
de la littératie; services d'évaluation pédagogique, nommément évaluation de la littératie.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web pour l'offre de programmes de littératie, conception et 
développement de didacticiels ayant trait à la littératie; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine des logiciels pour services de communication personnelle, services de 
messagerie instantanée, téléphonie Internet, conférences réseau et vidéoconférences accessibles 
dans des logiciels infonuagiques par Internet, des réseaux de communication à fibres optiques et 
des réseaux de communication sans fil entre les enseignants et les élèves, entre les élèves et 
entre les abonnés; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et 
de logiciels ainsi que surveillance de réseaux informatiques mondiaux.

Revendications
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Date de priorité de production: 31 mars 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1835658 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 1,859,299  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3P Learning Limited, an Australian 
company
Level 18, 124 Walker  Street
North Sydney, NSW 2060
AUSTRALIA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre de programmes d'enseignement de la littératie sur le Web; logiciels interactifs 
informatiques, multimédias, de site Web et Internet pour l'offre de programmes d'enseignement de 
la littératie sur le Web; didacticiels pour l'offre de programmes d'enseignement de la littératie sur le 
Web; logiciels dans le domaine de l'enseignement de la littératie; logiciels pour l'affichage, la 
lecture, l'enregistrement et la modification de vidéos, de sons, d'images et de données éducatives 
pour l'offre de programmes d'enseignement de la littératie; jeux informatiques pour l'offre de 
programmes d'enseignement de la littératie sur le Web; logiciels pour enseigner aux enfants, les 
divertir et les amuser, nommément logiciels vendus ou distribués en ligne, pour l'offre de 
programmes d'enseignement de la littératie sur le Web; logiciels téléchargeables pour l'offre de 
programmes d'enseignement de la littératie sur le Web; logiciels et micrologiciels à utiliser sur des 
téléphones mobiles pour l'offre de programmes d'enseignement de la littératie sur le Web; feuilles 
de travail électroniques téléchargeables ayant trait à des programmes d'enseignement de la 
littératie.
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Services
Classe 38
(1) Services de communication, nommément services de communication personnelle, services de 
messagerie instantanée, téléphonie Internet, conférences réseau et vidéoconférences accessibles 
par Internet, des réseaux de communication à fibres optiques et des réseaux de communication 
sans fil entre les fournisseurs d'information et de contenu éducatifs et les élèves, entre les 
enseignants et les élèves et entre les abonnés; services de communication, nommément 
transmission électronique de courrier et de messages instantanés par un réseau informatique 
mondial; diffusion numérique de programmes d'enseignement de la littératie par Internet, services 
de vidéo à la demande; services de communication audio et audiovisuelle, nommément 
transmission électronique de téléphonie Internet, de conférences réseau et de vidéoconférences 
relativement à l'offre de programmes de littératie sur le Web; offre de bavardoirs, de babillards et 
de forums communautaires pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur pour 
l'offre de programmes de littératie sur le Web; services de webdiffusion pour l'offre de programmes 
de littératie sur le Web; offre d'accès multiutilisateur à des recueils exclusifs d'information et de 
contenu, nommément à des programmes et à des manuels d'enseignement de la littérature sur le 
Web ainsi qu'à des logiciels pour l'analyse et l'évaluation de résultats d'examens pédagogiques et 
de résultats pédagogiques, par des réseaux informatiques mondiaux; services de communication 
et de transmission, nommément transmission électronique de données de SMS et de MMS ainsi 
que de messages SMS et MMS entre téléphones mobiles et téléphones mobiles, sur des réseaux 
3G, avec l'offre de programmes de littératie sur le Web; transmission d'information sur la littératie 
par des réseaux de communication électronique, nommément des réseaux informatiques 
mondiaux et des services sans fil, nommément des services de SMS, de MMS et 3G; transmission 
électrique d'information sur la littératie par des services en ligne, nommément des cours en ligne, 
des ateliers en ligne, des vidéos à la demande, du matériel de cours interactif, des forums 
d'utilisateurs en ligne, des blogues et des sondages en ligne auprès des clients.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences et d'ateliers éducatifs dans le domaine de la littératie; 
services éducatifs, nommément offre de programmes de littératie sur le Web, organisation de 
concours, activités éducatives, nommément organisation et tenue de concours de littératie 
interscolaires et intrascolaires ainsi que de défis de littératie entre élèves, activités éducatives, 
nommément organisation et tenue de compétitions, de festivals et de jeux-questionnaires 
nationaux et internationaux en ligne dans le domaine de la littératie; services éducatifs, 
nommément offre de cours en ligne dans le domaine de la littératie offerts par téléphone, SMS, 
MMS, 3G et autres technologies de communication, y compris Internet; distribution d'émissions de 
télévision, de films, d'émissions de radio, de vidéos et de films cinématographiques, tous dans le 
domaine des programmes d'enseignement de la littératie; services d'information, de soutien et 
d'aide pédagogiques, de consultation et de conseil ayant trait à des programmes d'enseignement 
de la littératie; services d'évaluation pédagogique, nommément évaluation de la littératie.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web pour l'offre de programmes de littératie, conception et 
développement de didacticiels ayant trait à la littératie; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine des logiciels pour services de communication personnelle, services de 
messagerie instantanée, téléphonie Internet, conférences réseau et vidéoconférences accessibles 
dans des logiciels infonuagiques par Internet, des réseaux de communication à fibres optiques et 
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des réseaux de communication sans fil entre les enseignants et les élèves, entre les élèves et 
entre les abonnés; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et 
de logiciels ainsi que surveillance de réseaux informatiques mondiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1835657 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 1,859,761  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anchor Hocking, LLC
519 North Pierce Avenue 
Lancaster, OH 43130
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

Produits
 Classe 09

(1) Tasses à mesurer en verre.

 Classe 21
(2) Verrerie pour boissons; bols en verre; ustensiles de cuisson au four; articles de table; 
contenants à boissons; bouteilles d'eau en verre; distributeurs de boissons portatifs en verre; 
cuillères de service et plats de service; bocaux en verre; contenants en verre pour aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/386,659 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,857  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLVO CAR CORPORATION
S-405 31 Göteborg
SWEDEN

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

Produits
 Classe 12

Véhicules et moyens de transport, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport; 
pièces et accessoires pour véhicules, nommément pièces constituantes, panneaux de carrosserie, 
pare-chocs, moteurs, sièges, volants, porte-bagages de toit, housses pour pneus de secours, 
déflecteurs de capot, marchepieds, bas de portière, bavettes garde-boue, bouchons d'attelage, 
pare-soleil, cadres de plaque d'immatriculation, pare-brise, vitres, roues, enjoliveurs; véhicules 
électriques, nommément voitures électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016500654 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,789  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chambre de la sécurité financière
2000 Av McGill College
12e étage
Montréal
QUÉBEC H3A 3H3

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. Positionné à 
gauche, le logo est composé de quatre rectangles qui entourent un carré blanc. Les rectangles 
d'en haut et d'en bas sont de couleur noire. Les rectangles de gauche et de droite sont de couleur 
ocre. Positionnée à droite, la typographie LES PRIX EXCELLENCE CSF est de couleur grise.

Services
Classe 35
Organisme d'auto-réglementation ayant pour mission d'assurer la protection du public, en 
s'assurant du respect de la déontologie et des comportements éthiques de ses membres exerçant 
dans les domaines du courtage en épargne collective, de la planification financière, de l'assurance 
de personnes, de l'assurance collective de personnes et du courtage en plans de bourses 
d'études et en administrant la discipline de ses membres, nommément, en recevant et traitant des 
plaintes, en menant des enquêtes et en déposant des plaintes devant un comité de discipline, 
exerçant dans les domaines du courtage en épargne collective, de la planification financière, de 
l'assurance de personnes, de l'assurance collective de personnes et du courtage en plans de 
bourses d'études.
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 Numéro de la demande 1,860,822  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pizza Hut International, LLC
7100 Corporate Drive
Plano, Texas 75024
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 29

(1) Viande, poisson, volaille; poulet cuit à consommer sur place ou à emporter; poulet congelé; 
fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; fruits cuits, nommément purée de fruits; 
légumes cuits, nommément purée de légumes, légumes bouillis, légumes cuits à la vapeur, 
légumes frits; fromages pour garnitures de pizzas.

 Classe 30
(2) Pizza; plats principaux préparés à base de pâtes alimentaires; fruits cuits, nommément sauce 
aux fruits; légumes cuits, nommément sauce aux légumes.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,861,502  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adapt Pharma Operations Limited
45 Fitzwilliam Square
Dublin 2
IRELAND

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 marque est 
constituée de quatre rectangles roses qui forment un astérisque. Tous les rectangles se croisent 
en leur centre à 45 degrés. Un rectangle est entièrement horizontal, et un autre rectangle est 
entièrement vertical. Les deux autres rectangles sont à un angle de 45 degrés. Les points 
d'intersection sont d'un rose de plus en plus foncé, de sorte que les parties où les quatre 
rectangles se croisent sont plus foncées que les parties où deux rectangles se croisent, et les 
parties où deux rectangles se croisent sont plus foncées que les parties où il n'y a pas 
d'intersection.

Produits
 Classe 05

Préparation médicinale pour utilisation comme antagoniste des opiacés. .

Services
Classe 44
Offre d'information médicale nommément dans les domaines des troubles liés à l'abus de drogues 
et de la prévention des surdoses, offerte en ligne.
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Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/473,798 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 1,861,693  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SARONG SOCIETA' PER AZIONI
Via Colombo, 18
42046 Reggiolo (RE)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SC-CUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Contenants non métalliques, nommément capsules vendues vides pour préparations pour faire 
de la crème glacée, préparations pour boissons, préparations pour glaces à l'eau, préparations 
pour sorbets. .

 Classe 29
(2) Boissons lactées principalement faites de lait; boissons à base de lait d'amande; boissons à 
base de lait d'arachide; boissons au yogourt; yogourt; yogourts à boire; lait; boissons à base de 
lait; lait en poudre; lait de soya; lait de riz; lait d'amande.

 Classe 30
(3) Capsules de café; café et boissons à base de café préparés; boissons à base de chocolat; 
cacao et boissons à base de cacao préparés; boissons à base de thé; boissons à la crème glacée; 
boissons à base de succédanés de café; boissons à base de camomille; confiseries à la crème 
glacée; gâteaux glacés; desserts à la crème glacée; crème glacée; préparations pour glaces à 
l'eau; préparations pour crème glacée instantanée; glaces de confiserie, nommément yogourt 
glacé; poudres pour faire de la crème glacée; préparations pour faire des produits de crème 
glacée; agents liants pour crème glacée; préparations pour faire des boissons à base de cacao; 
préparations pour faire des boissons à base de chocolat; préparations pour faire des boissons à 
base de café; préparations pour faire des boissons à base de thé.

 Classe 32
(4) Boissons, nommément jus de légumes; jus de fruits pour utilisation comme boisson; boissons, 
nommément sorbets; sirops pour boissons; préparations pour faire des boissons, nommément 
préparations pour faire des boissons aux fruits, des boissons à base de lait, des boissons aux 
légumes, des boissons gazeuses, des boissons au sorbet, des boissons énergisantes, des 
boissons gazeuses, des sorbets, des boissons pour sportifs, des boissons non gazeuses, des 
boissons aromatisées congelées non alcoolisées, des boissons à base de fruits congelées; 
poudres pour la préparation de boissons gazeuses; poudres pour la préparation de boissons, 
nommément de boissons à base de fruits, de boissons aux légumes, de boissons gazeuses, de 
boissons au sorbet, de boissons énergisantes, de boissons gazeuses, de sorbets, de boissons 
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pour sportifs, de boissons non gazeuses, de boissons aromatisées congelées non alcoolisées, de 
boissons à base de fruits congelées; boissons fouettées; extraits pour faire des boissons, 
nommément aromatisants pour boissons; concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; 
sirops pour faire des boissons non alcoolisées; boissons aux légumes; boissons au jus de fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016607012 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,840  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIDPAL, INC.
8440 Woodfield Crossing Blvd., Suite 500
Indianapolis, IN 46240
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

ONECAUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Promotion et organisation ayant trait aux dons en argent et aux paiements à des organismes de 
bienfaisance; services de collecte de fonds pour des organismes de bienfaisance et sans but 
lucratif, des écoles et des causes; coordination et gestion de contributions de fournisseurs selon 
les achats des consommateurs; services de cartes de crédit; offre de dons aux organismes de 
bienfaisance et sans but lucratif, à des écoles et pour des causes relativement à l'utilisation de 
cartes de crédit.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/564,862 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,861,941  Date de production 2017-10-10
 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

HERCULES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Commandes électromécaniques pour la commande du courant d'appareils électroniques pour 
l'horticulture et le jardinage intérieur.
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 Numéro de la demande 1,862,349  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDEMITSU KOSAN CO., LTD.
1-1, 3-chome, Marunouchi, Chiyoda-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « be » est 
gris, et le dessin est rouge.

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour l'industrie automobile; adhésifs pour l'industrie de la fabrication d'articles en 
papier, nommément adhésifs pour la fabrication, la fermeture et l'adhérence de boîtes en carton 
ondulé; adhésifs à usage général; adhésifs pour l'industrie de la fabrication de produits 
hygiéniques, nommément adhésifs pour la fabrication de couches en papier; adhésifs pour la 
reliure; adhésifs de polyoléfine thermofusibles à usage industriel; produits pour réguler la 
croissance des plantes; engrais; acides gras supérieurs; fluide de servodirection; huiles à 
transmission; liquide de transmission; additifs chimiques pour huiles de frein; liquide de frein; 
liquides pour circuits hydrauliques; produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs 
thermofusibles; produits chimiques pour la fabrication de tissus non tissés élastiques; produits 
chimiques pour la fabrication de modificateurs de résine; produits chimiques pour la fabrication 
d'agents de dispersion de pigments; produits chimiques pour la fabrication de ce qui suit : 
comonomères de polyéthylène, lubrifiants synthétiques, additifs pour huile lubrifiante, produits 
chimiques pour le papier, composés époxydes, modificateurs de résines de chlorure de vinyle, 
résines pour peintures, résines pour encres, huiles de forage pétrolier, agents de surface, 
nettoyants, détergents et alcools; polyoléfines pour utilisation comme polymères de base pour 
adhésifs thermofusibles; polyoléfines pour utilisation comme polymères de base pour tissus non 
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tissés élastiques; polyoléfines pour utilisation comme modificateurs de résine; polyoléfines pour 
utilisation comme agents de dispersion de pigments; alpha oléfine, nommément alpha oléfine 
linéaire, éthylène, propylène, butène, pentène, hexène, heptène, octène, nonène, décène, 
undécène, dodécène, tridécène, tetradécène, pentadécène, hexadécène, heptadécène, 
octadécène, nonadécène, eicosène, heneicosène, docosène, tricosène et tétracosène; plastifiants; 
solvants pour pesticides, solvants pour peintures, vernis et laques; solvants pour revêtements pour 
le verre; solvants pour parfums; solvants pétroliers pour utilisation comme diluants et dispersants; 
résines artificielles à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut 
sous forme de granules; résines de polycarbonate à l'état brut; résines de pétrole hydrogénées; 
résines hydrocarbures hydrogénées; matières plastiques à l'état brut; plastique sous forme de 
granules pour utilisation comme matières premières; agents poisseux pour adhésifs 
thermofusibles; agents poisseux pour adhésifs autocollants; agents poisseux pour rubans adhésifs.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants tout usage pour processus de fabrication industrielle; huiles nettoyantes 
tout usage pour processus de fabrication industrielle; solvants pour produits de nettoyage du 
métal; solvants pour nettoyants pour la cire.

 Classe 04
(3) Lubrifiants solides à usage industriel; combustibles, nommément essence, kérosène, mazout, 
carburant tiré du pétrole brut, carburant diesel, carburant pour moteurs; huiles industrielles; huile 
lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile; huiles lubrifiantes industrielles; graisses pour 
véhicules automobiles pour la lubrification; graisses industrielles pour la lubrification; huiles à 
moteur; huiles à engrenages; cires brutes; lubrifiants tout usage; lubrifiants pour véhicules 
automobiles; lubrifiants industriels; graisses industrielles; essence industrielle; huiles de coupe; 
huiles de trempe; huiles de démoulage; huiles de réfrigération, nommément lubrifiants frigorifiques 
pour la climatisation; huiles de traitement du caoutchouc, nommément huiles paraffiniques, huiles 
naphténiques et huiles aromatiques.

 Classe 20
(4) Rubans de fermeture à glissière en plastique pour sacs, enveloppes ou pochettes pour 
l'emballage; rubans de fermeture à glissière refermables en plastique pour sacs, enveloppes ou 
pochettes pour l'emballage; contenants d'emballage en plastique; couvercles en plastique 
étanches et faciles à ouvrir pour l'emballage industriel et l'emballage d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,863,001  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wilson & Frenchy Pty Ltd
Suite 12, 79 Manningham Road
BULLEEN
3105
Victoria
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 24

(1) Linge de toilette; linge de lit; linge de cuisine, linge de table; étoffe, nommément tissu; 
couvertures de lit; couvertures de lit d'enfant; couettes; serviettes en tissu; tissus à langer pour 
bébés; couvre-lits; housses de lit d'enfant; mousseline; draps; draps de lit d'enfant; nids d'ange.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements de nuit, gilets, maillots, dormeuses pour bébés, combinés, 
bavoirs en plastique, bavoirs en tissu, barboteuses, chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, 
chasubles, vestes, robes, jupes et cardigans; articles chaussants, nommément bottes, bottillons, 
chaussettes, chaussures et sandales; chapeaux, casquettes, bonnets et bandanas.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1868573 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,863,028  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Risk Control Technologies Inc.
3-1750 The Queensway, Suite 1105
Toronto
ONTARIO M9C 5H5

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. Le bleu, le bleu 
marine, le blanc et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un dessin de montagnes grises et blanches; au centre des montagnes se trouve un 
dessin de bouclier en divers tons de bleu et au contour bleu marine; au centre du bouclier figure 
un dessin de trou de serrure au contour bleu marine; sous ces dessins sont écrits les mots LOSS 
CONTROL; en dessous de ces derniers figure une ligne horizontale bleu marine suivie du mot 
SUMMIT lui-même suivi d'une autre ligne horizontale.

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, nommément bulletins d'information, dépliants d'information, livrets, 
brochures, rapports, magazines, articles et papiers, tous dans le domaine de l'assurance.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue d'expositions informatives dans le secteur de l'assurance à des fins 
publicitaires et commerciales pour des tiers.

Classe 36
(2) Offre d'information et de conseils dans le secteur de l'assurance.

Classe 41
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(3) Services d'enseignement et de formation, nommément élaboration, organisation et tenue de 
programmes éducatifs, de conférences et d'ateliers ainsi qu'offre de cours dans le domaine de 
l'assurance; offre de publications électroniques en ligne, nommément de bulletins d'information, de 
dépliants d'information, de livrets, de brochures, de rapports, de magazines, d'articles et de 
documents écrits, tous dans le domaine de l'assurance; organisation et tenue de conférences 
éducatives, de séminaires, de colloques, de séances de tutorat, d'ateliers, de cours et de congrès 
éducatifs dans le domaine des services d'assurance; organisation d'expositions à des fins 
éducatives dans le domaine de l'assurance; cours et séances de formation interactifs offerts en 
personne dans le domaine de l'assurance; publication de livres électroniques, de documents 
écrits, d'articles, de textes et de revues en ligne; services d'information ayant trait à des 
conférences éducatives, à des séminaires, à des colloques, à des séances de tutorat, à des 
ateliers, à des cours et à des congrès éducatifs offerts en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet ou par d'autres moyens; services éducatifs, en l'occurrence offre de photos non 
téléchargeables, d'images non téléchargeables, d'éléments visuels non téléchargeables, 
d'enregistrements vidéo non téléchargeables et d'enregistrements audiovisuels non 
téléchargeables dans le domaine de l'assurance, offerts en ligne à partir de bases de données et 
d'Internet; services éducatifs, nommément offre d'information et de conseils dans le secteur de 
l'assurance; services de bibliothèque électronique pour l'offre d'information électronique et 
d'archives sous forme de textes électroniques, d'information et de données audio et/ou vidéo; 
organisation et tenue de réunions d'affaires dans le secteur de l'assurance; organisation de 
congrès professionnels dans le domaine des services d'assurance.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web présentant des enregistrements audio-vidéo non téléchargeables, 
des enregistrements cinématographiques non téléchargeables, des photos non téléchargeables et 
du contenu multimédia non téléchargeable dans le domaine de l'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87470295 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,863,352  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GT Global Trademarks SA
Rue du Léman 12
1920 Martigny
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « tulo » est 
orange sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier, nommément mobilier de chambre; cadres, nommément cadres de lit; sommiers; côtés 
de lit; sommiers à ressorts; lits réglables; lits transportables; bases de lit; matelas; surmatelas; 
tissus d'ameublement, nommément coussins, oreillers; lits; traversins.

 Classe 24
(2) Matières textiles, nommément tissus pour la fabrication de meubles rembourrés; couvre-lits; 
linge de lit; housses de matelas; housses de protection non ajustées pour matelas; toile à matelas, 
nommément housses de matelas et d'oreiller; housses de couette; draps; jupes de lit en tissu; 
baldaquins; couettes; literie, nommément linge de lit.

Services
Classe 35
Vente au détail et en gros dans le domaine du mobilier, nommément de ce qui suit : mobilier de 
chambre ainsi que pièces et accessoires connexes, châlits, cadres de lit, plumes pour lits, côtés 
de lit, sommiers, lits, lits transportables, supports à matelas, matelas, surmatelas, coussinets pour 
mobilier (coussins), literie, nommément linge de lit; vente au détail et en gros dans le domaine des 
tissus et des substituts de tissu, nommément de ce qui suit : tissus d'ameublement, matières 
textiles, nommément tissus pour la fabrication de meubles rembourrés, couvre-lits, linge de lit, 
revêtements en tissu pour mobilier, housses de matelas, housses non ajustées pour matelas, 
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housses de matelas et d'oreiller, couvre-lits, draps, housses de couette, jupes de lit en tissu, 
baldaquins, couettes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016623084 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,863,511  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rachel Epp
26 Cedardale Ave
St Catharines
ONTARIO L2P 1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

bare. cleaning essentials
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants naturels, nommément assouplissant et détergent à lessive, produits nettoyants 
tout usage, savon à mains, savon moussant pour les mains, nettoyant pour le bois, nettoyant pour 
vitres et fenêtres, nettoyant pour le cuir, nettoyant pour l'acier inoxydable et le granit, nettoyant 
pour planchers en bois dur et planchers stratifiés, détergent à vaisselle, produit en vaporisateur 
pour le linge de maison, nettoyant tout usage.
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 Numéro de la demande 1,863,797  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XYVITA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires, nommément boissons non alcoolisées à base de thé contenant des 
ingrédients pour la prévention des maladies dentaires et des caries; suppléments alimentaires 
liquides qui aident à prévenir les caries et les problèmes dentaires; suppléments probiotiques 
liquides qui combattent les bactéries responsables des maladies buccales et qui favorisent la 
croissance des bonnes bactéries buccales; suppléments prébiotiques liquides qui combattent les 
bactéries responsables des maladies buccales et qui favorisent la croissance des bonnes 
bactéries buccales; suppléments alimentaires liquides qui combattent les maladies buccales 
causées par des bactéries; suppléments alimentaires liquides, nommément probiotiques pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires liquides, nommément prébiotiques pour 
la santé et le bien-être en général; liquides et boissons antibactériens pour la prévention des 
maladies dentaires et des caries; boissons non alcoolisées à base de thé contenant des 
ingrédients pour la prévention des maladies dentaires et des caries; boissons antibactériennes 
non alcoolisées à base de thé; boissons non alcoolisées aromatisées au thé pour la prévention 
des maladies dentaires et des caries; boissons antibactériennes non alcoolisées aromatisées au 
thé; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons à base d'eau, boissons 
isotoniques, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux fruits, boissons caféinées, boissons 
énergisantes pour la prévention des maladies dentaires et des caries; boissons antibactériennes 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons à base d'eau, boissons isotoniques, 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux fruits, boissons caféinées, boissons 
énergisantes pour la prévention des maladies dentaires et des caries.

 Classe 30
(2) Boissons non alcoolisées à base de thé; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
caféinées non médicamenteuses, nommément boissons à base de café et boissons à base de thé.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, boissons à base d'eau, nommément eau pétillante, eau embouteillée, eau fonctionnelle 
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et eau plate, boissons isotoniques, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux fruits, 
boissons caféinées non médicamenteuses, nommément boissons énergisantes, boissons 
énergisantes pour la prévention des maladies dentaires et des caries.
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 Numéro de la demande 1,863,891  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KENTWOOD HOMES LTD.
102-1089 E Kent Ave North
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5X 4V9

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

Classe 36
(2) Vente d'immobilier.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments, construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
supervision de la construction de bâtiments; promotion immobilière; rénovation de bâtiments; 
réparation de bâtiments; démolition de bâtiments.

Classe 42
(4) Dessin et conception de construction; conception architecturale; services de décoration 
intérieure.

Classe 44
(5) Architecture paysagère.

Classe 45
(6) Services de demande de permis, nommément demande et obtention de permis de construire, 
de permis d'aménagement, de permis d'occuper et de permis de démolir de gouvernements 
municipaux pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,864,955  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESSILOR INTERNATIONAL
147 rue de Paris
94220, Charenton Le Pont
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est bleu 
avec des teintes dégradées de bleu ; Les arcs autour du cercle sont gris avec des teintes 
dégradées de gris.

Produits
 Classe 07

(1) Machines à façonner et mouler les verres de lunettes et lentilles ophtalmiques, machines à 
travailler, usiner, tailler, découper, percer, meuler, déborder, ébaucher, rainer, graver, biseauter, 
contre-biseauter, chanfreiner, surfacer, finir, doucir, polir, retoucher et décaper les verres de 
lunettes et lentilles ophtalmiques, machines à bloquer les verres de lunettes et lentilles 
ophtalmiques, meuleuses pour verres de lunettes et lentilles ophtalmiques, pièces et parties 
constitutives de tous les produits précités.

 Classe 09
(2) Instruments de mesure optiques, nommément, instruments de mesure des écarts de vision de 
près et instruments de mesure des hauteurs de montage des verres progressifs, détecteurs de 
rainures, de marques et autres indices sur les verres de lunettes et lentilles ophtalmiques, 
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scanneurs de codes-barres pour lentilles et montures de lunettes à code-barres, détecteurs pour 
vérifier la zone de contrainte dans les lentilles ophtalmiques, appareils pour mesurer le diamètre 
des lentilles ophtalmiques, appareils pour localiser le centre optique des lentilles ophtalmiques, 
appareils de centrage pour enregistrer la position des yeux par rapport aux montures de lunettes, 
lecteurs et centreurs pour cercles de montures de lunettes et pour verres de lunettes et pour 
lentilles ophtalmiques et pour gabarits, appareils pour comparer les caractéristiques optiques, 
identifier les indices et les performances des lentilles photochromiques, mesureurs de lentilles, 
nommément compas d'épaisseur de lentilles optiques et ophtalmiques, réfracteurs et unités de 
réfraction, nommément réfractomètres, appareils de projection, notamment pour tests de vision, 
luxmètres, télécommandes pour tous les appareils et instruments précités, pièces et parties 
constitutives de tous les produits précités.

 Classe 10
(3) Pupillomètres, pupillomètres à reflets cornéens, frontofocomètres, frontofocomètres avec 
projection, réfractionomètres de l'angle vertical, ophtalmoscopes, kératomètres, ophtalmomètres, 
appareils de dépistage des défauts et troubles de la vue, nommément, topographes cornéens, 
lampes à fente, biomicroscopes, rétinographes, tonomètres, microscopes spéculaires, 
tomographes, appareils de mesure et de test de l'acuité visuelle et de la vision, appareils 
d'examen de la vision, en particulier pour l'examen du réflexe visuel, appareils pour détecter et 
mesurer les mouvements des yeux et de la tête en réponse à des stimuli visuels, appareils de 
dépistage des défauts et troubles de l'audition, nommément audiomètres, pièces et parties 
constitutives de tous les produits précités.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4362549 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,003  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zone Golf Academy Inc.
Unit 8, 3691 Viking Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6V 2J6

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

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

Produits
 Classe 16

(1) Publications éducatives, nommément manuels de formation, guides d'utilisation et manuels 
d'information dans le domaine du golf; autocollants; autocollants pour pare-chocs de véhicule.

 Classe 18
(2) Parapluies; étiquettes de sac de golf en plastique.

 Classe 21
(3) Sous-verres.

 Classe 24
(4) Serviettes de golf.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, visières et tuques; articles chaussants, nommément 
chaussures; sachets chauffants.
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 Classe 26
(6) Boucles de ceinture.

 Classe 28
(7) Sacs de golf; tés de golf; sacs à tés de golf; repères de balle de golf; bâtons d'alignement de 
golf; bâtons de golf; gants de golf; couvre-bâtons de golf; mitaines de chariot.

Services
Classe 36
(1) Offre d'aide aux étudiants dans le processus de demande de bourse d'études et d'aide 
financière aux universités, nommément négociation avec les universités pour le compte 
d'étudiants en vue d'obtenir une bourse d'études ou de l'aide financière.

Classe 41
(2) Tenue de cours de formation et d'entraînement dans le domaine du golf; offre d'aide aux 
étudiants dans le processus de demande de bourse d'études et d'aide financière aux universités, 
nommément examen des profils scolaires et sportifs des étudiants ainsi que sélection et 
établissement d'une liste d'universités qui correspondent aux profils scolaires et sportifs des 
étudiants; rédaction de manuels pédagogiques pour des tiers dans le domaine du golf; 
organisation et tenue de tournois de golf; offre de terrains de golf; ainsi qu'organisation et tenue de 
fêtes d'anniversaire.

Classe 45
(3) Offre d'aide aux étudiants dans le processus de demande de bourse d'études et d'aide 
financière aux universités, nommément défense des droits des étudiants pour l'obtention d'une 
bourse ou d'une aide financière.
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 Numéro de la demande 1,865,072  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WAR HORSE (BEIJING) BEVERAGE CO., 
LTD.
ROOM 302, BUILDING 1, NO.2 YANQI 
NORTH 
ROAD
YANQI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE
HUAIROU DISTRICT
BEIJING
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois, dont la translittération est « zhan 
ma », est « Fight Horse ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « zhan ma ».

Produits
 Classe 32

Préparations pour faire de l'eau gazeuse; eau gazeuse; boissons à l'aloès non alcoolisées; 
apéritifs non alcoolisés; bière; moût de bière; cocktails à base de bière; préparations pour faire des 
boissons, nommément sirops et poudres pour la préparation de jus de fruits et de boissons 
gazeuses; cidre non alcoolisé; cocktails non alcoolisés; essences pour faire des boissons, 
nommément essences pour faire de l'eau minérale aromatisée, essences pour faire des boissons 
gazeuses, essences pour la préparation d'eaux minérales; extraits de houblon pour faire de la 
bière; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; jus de fruits; 
nectars de fruits non alcoolisés; bière au gingembre, soda au gingembre; moût de raisin non 
fermenté; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons isotoniques; kwas non alcoolisé; 
limonades; préparations pour faire des liqueurs; eau lithinée; bière de malt; moût de malt; eau 
minérale [boissons]; préparations pour faire de l'eau minérale; moût; orgeat; pastilles pour 
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boissons effervescentes; poudres pour boissons effervescentes; boissons non alcoolisées, 
nommément salsepareille; eau de Seltz; boissons au sorbet et sorbets, en l'occurrence boissons; 
boissons fouettées; soda; boissons à base de soya, autres que les succédanés de lait; sirops pour 
boissons; sirops pour limonades; eaux de table; boissons au jus de tomate; boissons au jus de 
légumes; boissons à base d'eau, nommément eau gazéifiée, eau gazeuse, eau embouteillée, eau 
de coco, eaux aromatisées, eau minérale, eau pétillante; boissons au lactosérum; boissons 
distillées, nommément eau potable distillée.
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 Numéro de la demande 1,865,257  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Facebook, Inc.
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025
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. Le gris, le vert et 
le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le dessin est divisé en trois 
parties. La partie supérieure du dessin est grise. La partie inférieure droite du dessin est verte. La 
partie inférieure gauche du dessin est bleue.

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; équipement de télécommunication, nommément équipement de 
télécommunication pour offrir à des tiers un accès à des vidéos, à des données et à du contenu 
vocal ainsi que pour permettre la transmission de vidéos, de données et de la voix sur des 
réseaux de communication mondiaux, nommément terminaux informatiques d'accès sans fil, 
terminaux de téléphonie mobile, stations de base et pièces de radio sans fil connexes, émetteurs-
récepteurs de données, répéteurs de données, routeurs et commutateurs, circuits de transmission, 
circuits intégrés, matériel informatique, clients et serveurs infonuagiques mobiles, multiplexeurs, 
processeurs de signaux numériques, processeurs de signaux de radiofréquence, circuits de 
commutation mobile, régulateurs électriques de circulation aérienne, régulateurs électriques de 



  1,865,257 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 328

mobilité, régulateurs électriques d'accès, régulateurs électriques de port à distance, ports d'entrée 
radio, antennes pour Internet Wi-Fi, composants électroniques de radio, logiciels pour la 
télécommunication, nommément applications pour la localisation de services d'Internet Wi-Fi et 
pour l'accès à ces services, ainsi que réseaux centraux mobiles constitués d'émetteurs-récepteurs 
de données, de réseaux informatiques sans fil et de passerelles informatiques pour la collecte, la 
transmission et la gestion de données, de la voix et de vidéos, et sangles et supports conçus 
expressément pour le montage d'équipement de télécommunication; logiciels pour la conception, 
le développement, l'essai et le déploiement de matériel de télécommunication, de micrologiciels et 
de logiciels de commande pour construire, implémenter, déployer et faire fonctionner des 
infrastructures et des réseaux de télécommunication sans fil.

Services
Classe 38
Offre d'accès à des réseaux de télécommunication et à Internet, nommément offre d'accès à des 
réseaux de télécommunication par des réseaux de communication et informatiques sans fil, à 
savoir des points d'accès Wi-Fi et des points d'accès à Internet; consultation dans le domaine des 
services de télécommunication, nommément consultation concernant les technologies et pratiques 
de transmission de la voix, de données et de documents par des réseaux de télécommunication; 
information sur la télécommunication, nommément exploitation d'un site Web, création de matériel 
écrit et électronique ainsi que transmission de présentations en direct contenant de l'information 
sur les technologies et pratiques de transmission de la voix, de données et de documents par des 
réseaux de télécommunication; conception, développement, installation et maintenance de 
matériel informatique et de logiciels; programmation informatique; installation et maintenance de 
logiciels d'accès à Internet; services de recherche et consultation technique et en affaires dans le 
domaine de l'équipement de télécommunication pour offrir à des tiers un accès à des vidéos, à 
des données et à du contenu vocal ainsi que pour permettre la transmission de vidéos, de 
données et de la voix sur des réseaux de communication mondiaux, nommément dans les 
domaines des terminaux informatiques d'accès sans fil, des terminaux de téléphonie mobile, des 
stations de base et des pièces de radio sans fil connexes, des émetteurs-récepteurs de données, 
des répéteurs de données, des routeurs et des commutateurs, des circuits de transmission, des 
circuits intégrés, du matériel informatique, des clients et des serveurs infonuagiques mobiles, des 
multiplexeurs, des processeurs de signaux numériques, des processeurs de signaux de 
radiofréquence, des circuits de commutation mobile, des régulateurs électriques de circulation 
aérienne, des régulateurs électriques de mobilité, des régulateurs électriques d'accès, des 
régulateurs électriques de port à distance, des ports d'entrée radio, des antennes pour Internet Wi-
Fi, des composants électroniques de radio, des logiciels pour la télécommunication, nommément 
des applications pour la localisation de services d'Internet Wi-Fi et pour l'accès à ces services, des 
réseaux centraux mobiles constitués d'émetteurs-récepteurs de données, de réseaux sans fil et de 
passerelles pour la collecte, la transmission et la gestion de données, de la voix et de vidéos, ainsi 
que des logiciels pour la conception, le développement, l'essai et le déploiement de matériel de 
télécommunication, de micrologiciels et de logiciels de commande pour construire, implémenter, 
déployer et faire fonctionner des infrastructures et des réseaux de télécommunication sans fil; 
conception sur mesure d'appareils et d'équipement de télécommunication pour des tiers, 
nommément de câbles Internet, d'antennes Internet, de récepteurs Wi-Fi, de terminaux 
informatiques d'accès sans fil, de terminaux de téléphonie mobile, de stations de base et de 
pièces de radio sans fil connexes, d'émetteurs-récepteurs de données, de répéteurs de données, 
de routeurs et de commutateurs, de circuits de transmission, de circuits intégrés, de matériel 
informatique, de clients et de serveurs infonuagiques mobiles, de multiplexeurs, de processeurs 
de signaux numériques, de processeurs de signaux de radiofréquence, de circuits de commutation 



  1,865,257 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 329

mobile, de régulateurs électriques de circulation aérienne, de régulateurs électriques de mobilité, 
de régulateurs électriques d'accès, de régulateurs électriques de port à distance, de ports d'entrée 
radio, d'antennes pour Internet Wi-Fi, de composants électroniques de radio ainsi que de réseaux 
centraux mobiles constitués d'émetteurs-récepteurs de données, de réseaux sans fil et de 
passerelles; 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).

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017326752 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,865,340  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sergio Crespo Eguren
Carretera a Tlajomulco
San Isidro Mazatepec #615, Interior F
Colonia Santa Cruz de las Flores 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 45640
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Fauteuils pour cinémas, théâtres, auditoriums, centres de divertissement et stades.

Services
Classe 35
Marchandisage de sièges pour cinémas, auditoriums, conférences, spectacles et stades pour des 
tiers (services d'intermédiaire commercial); présentation de produits, nommément de sièges pour 
cinémas, auditoriums, conférences, spectacles et stades sur divers médias, à des fins de vente au 
détail; représentation commerciale de produits, nommément de sièges pour cinémas, auditoriums, 
conférences, spectacles et stades pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,865,445  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Instar Group Inc.
66 Wellington Street West
Suite 3100
Toronto
ONTARIO M5K 1E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément création, vente et gestion de fonds spéculatifs, nommément 
de fonds de capital d'investissement, de capital de risque, de fonds de couverture, de contrats à 
terme gérés, de marchandises et de fonds de produits dérivés; conseils ayant trait aux 
placements; placements financiers dans les domaines des infrastructures, de l'immobilier et des 
capitaux propres; services financiers, nommément conseils en placement, placement de fonds 
pour des tiers; conseils en matière de placement de fonds; offre d'information et de recherche 
dans les domaines de la finance et des placements; services de conseil et de consultation en 
gestion financière; services de conseil en planification financière et en placement; gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières négociables; gestion de portefeuilles; services de consultation, 
nommément services de consultation en gestion financière d'entreprise.

Classe 42
(2) Services de consultation, nommément consultation sur les médias sociaux; conception de sites 
Web; services de conception de sites informatiques; services de consultation, nommément 
consultation en bibliothéconomie.
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 Numéro de la demande 1,865,472  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Instar Group Inc.
66 Wellington Street West
Suite 3100
Toronto
ONTARIO M5K 1E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément création, vente et gestion de fonds spéculatifs, nommément 
de fonds de capital d'investissement, de capital de risque, de fonds de couverture, de contrats à 
terme gérés, de marchandises et de fonds de produits dérivés; conseils ayant trait aux 
placements; placements financiers dans les domaines des infrastructures, de l'immobilier et des 
capitaux propres; services financiers, nommément conseils en placement, placement de fonds 
pour des tiers; conseils en matière de placement de fonds; offre d'information et de recherche 
dans les domaines de la finance et des placements; services de conseil et de consultation en 
gestion financière; services de conseil en planification financière et en placement; gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières négociables; gestion de portefeuilles; services de consultation, 
nommément services de consultation en gestion financière d'entreprise.

Classe 42
(2) Services de consultation, nommément consultation sur les médias sociaux; conception de sites 
Web; services de conception de sites informatiques; services de consultation, nommément 
consultation en bibliothéconomie.
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 Numéro de la demande 1,865,478  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NICE-PAK PRODUCTS, INC.
Two Nice-Pak Park
Orangeburg, NY 10962-1376
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIPLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Lingettes pour bébés; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques et de composés 
nettoyants pour l'hygiène personnelle et à usage domestique; lingettes jetables imprégnées de 
composés nettoyants pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/476,917 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,560  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TMP Intellectual Property Holdings, LLC
125 Broad Street, 10th Floor
New York, NY 10004
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité, nommément conception, création et placement de publicité de 
recrutement pour des tiers et transfert des réponses à ces publicités; conception, création et 
placement de publicité de recrutement pour des tiers; services d'embauche, de recrutement, de 
placement, de dotation en personnel et de réseautage professionnel; services de consultation en 
marketing d'entreprise; services de recherche dans le domaine du placement; conception et offre 
de services de marketing de recrutement et de services d'études de marché par des bases de 
données informatiques interactives, y compris par un site Web sur un réseau informatique mondial 
et par des sites Web de réseautage social; services de relations publiques; services de stratégie 
de marque d'employeur, nommément promotion générale d'entreprises clientes à la recherche 
d'employés par le marketing de la réputation de l'employeur comme entreprise où travailler, pour 
soutenir l'attraction des clients, l'embauche et la fidélisation des employés.

Classe 38
(2) Transmission électronique, pour le compte de tiers, de publicités, de curriculums vitae et 
d'autres réponses à des publicités de recrutement par des sites Web interactifs et de réseautage 
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social; messagerie électronique en mode différé, nommément stockage et acheminement de 
courriels, de sondages, de curriculums vitae, d'offres d'emploi, d'images et de coordonnées 
concernant les employeurs.

Classe 42
(3) Services de conception de sites Web.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87435719 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,865,697  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Funding Circle Limited
71 Queen Victoria Street 
London EC4V 4AY
UNITED KINGDOM

Agent
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUNDING CIRCLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément financement d'entreprises pour des tiers, services de 
financement, nommément services de financement par capital de risque pour les nouvelles 
entreprises et les entreprises en démarrage, services monétaires, nommément collecte de fonds 
en ligne auprès de diverses personnes ou de divers investisseurs pour le placement de fonds, 
services d'assurance, services d'opérations sur devises et de change, services de placement, 
nommément organisation du placement direct de fonds pour des tiers dans des entreprises, 
services de prêt entre pairs, nommément services de prêt d'argent, offre de prêts financiers, en 
l'occurrence de prêts commerciaux et de lignes de crédit, financement de petites entreprises, 
nommément services d'obtention de fonds pour petites entreprises, services de financement par 
emprunt pour petites entreprises, services de marché financier, nommément services de change, 
services de courtage, nommément services de courtage de placements financiers, services de 
marché d'emprunt, nommément services de change pour prêts financiers,  prêts directs, 
nommément services de prêt commercial direct, emprunts directs, nommément services d'emprunt 
commercial direct, prêts immobiliers, services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003228297 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,865,704  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tony Nabil Ali sometimes doing business 
as Herb2Curb
2102 - 930 Cambie Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 5X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERB2CURB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Livraison par voiture des marchandises suivantes : marijuana médicinale, produits comestibles à 
base de cannabis, haschich médicinal, marijuana séchée, huiles de haschich, cannabis 
thérapeutique, capsules de cannabis, concentrés de cannabis, cannabis séché, crèmes au 
cannabis, capsules de cannabis, produits dérivés du cannabis, plants de cannabis vivants, 
chanvre, produits du chanvre, graines de chanvre, graines, lotions au chanvre, infuseurs à huile, 
huiles infusées, crèmes topiques, lotions, gels, baumes, produits en vaporisateur, poudre, 
baumes, onguents, vêtements, aliments, articles pour fumeurs, pipes, bongs, papier à rouler, 
atomiseurs oraux pour fumer ainsi que préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur; livraison par camion des marchandises suivantes : marijuana médicinale, 
produits comestibles à base de cannabis, haschich médicinal, marijuana séchée, huiles de 
haschich, cannabis thérapeutique, capsules de cannabis, concentrés de cannabis, cannabis 
séché, crèmes au cannabis, capsules de cannabis, produits dérivés du cannabis, plants de 
cannabis vivants, chanvre, produits du chanvre, graines de chanvre, graines, lotions au chanvre, 
infuseurs à huile, huiles infusées, crèmes topiques, lotions, gels, baumes, produits en 
vaporisateur, poudre, baumes, onguents, vêtements, aliments, articles pour fumeurs, pipes, 
bongs, papier à rouler, atomiseurs oraux pour fumer ainsi que préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur; livraison par correspondance des marchandises 
suivantes : marijuana médicinale, produits comestibles à base de cannabis, haschich médicinal, 
marijuana séchée, huiles de haschich, cannabis thérapeutique, capsules de cannabis, concentrés 
de cannabis, cannabis séché, crèmes au cannabis, capsules de cannabis, produits dérivés du 
cannabis, plants de cannabis vivants, chanvre, produits du chanvre, graines de chanvre, graines, 
lotions au chanvre, infuseurs à huile, huiles infusées, crèmes topiques, lotions, gels, baumes, 
produits en vaporisateur, poudre, baumes, onguents, vêtements, aliments, articles pour fumeurs, 
pipes, bongs, papier à rouler, atomiseurs oraux pour fumer ainsi que préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur; livraison aérienne des marchandises suivantes : 
marijuana médicinale, produits comestibles à base de cannabis, haschich médicinal, marijuana 
séchée, huiles de haschich, cannabis thérapeutique, capsules de cannabis, concentrés de 
cannabis, cannabis séché, crèmes au cannabis, capsules de cannabis, produits dérivés du 
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cannabis, plants de cannabis vivants, chanvre, produits du chanvre, graines de chanvre, graines, 
lotions au chanvre, infuseurs à huile, huiles infusées, crèmes topiques, lotions, gels, baumes, 
produits en vaporisateur, poudre, baumes, onguents, vêtements, aliments, articles pour fumeurs, 
pipes, bongs, papier à rouler, atomiseurs oraux pour fumer ainsi que préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur; livraison par train des marchandises suivantes : 
marijuana médicinale, produits comestibles à base de cannabis, haschich médicinal, marijuana 
séchée, huiles de haschich, cannabis thérapeutique, capsules de cannabis, concentrés de 
cannabis, cannabis séché, crèmes au cannabis, capsules de cannabis, produits dérivés du 
cannabis, plants de cannabis vivants, chanvre, produits du chanvre, graines de chanvre, graines, 
lotions au chanvre, infuseurs à huile, huiles infusées, crèmes topiques, lotions, gels, baumes, 
produits en vaporisateur, poudre, baumes, onguents, vêtements, aliments, articles pour fumeurs, 
pipes, bongs, papier à rouler, atomiseurs oraux pour fumer ainsi que préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur; livraison en main propre des marchandises 
suivantes : marijuana médicinale, produits comestibles à base de cannabis, haschich médicinal, 
marijuana séchée, huiles de haschich, cannabis thérapeutique, capsules de cannabis, concentrés 
de cannabis, cannabis séché, crèmes au cannabis, capsules de cannabis, produits dérivés du 
cannabis, plants de cannabis vivants, chanvre, produits du chanvre, graines de chanvre, graines, 
lotions au chanvre, infuseurs à huile, huiles infusées, crèmes topiques, lotions, gels, baumes, 
produits en vaporisateur, poudre, baumes, onguents, vêtements, aliments, articles pour fumeurs, 
pipes, bongs, papier à rouler, atomiseurs oraux pour fumer ainsi que préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur; livraison de marchandises par voiture; livraison 
de marchandises par camion.
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 Numéro de la demande 1,865,992  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAFRAN IDENTITY & SECURITY, Société par 
actions simplifiée
11 Boulevard Gallieni
92130 Issy Les Moulineaux
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Licence2Go
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Base de données électroniques et informatiques contenant de l'information dans le domaine des 
données sensibles sécurisées y compris des données personnelles et des données de paiement; 
cartes mémoire, processeurs nommément processeurs de signaux, processeurs vidéo, 
microprocesseur; circuit intégré; appareils mobiles de communication de données nommément 
téléphones intelligents, téléphones mobiles numériques; téléphones mobiles; cartes à puce 
nommément cartes à puces d'identification personnelle, cartes à puces de composition 
automatique, cartes d'identité à puces; puce nommément carte (SIM) modules d'identification 
d'abonné et eUICC nommément cartes à puce électronique codées pour l'identification de 
particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones mobiles; tablettes électroniques et autres 
appareils mobiles sans fil nommément téléphones intelligents; matériel informatique et logiciel 
pour la gestion de bases de données; serveur nommément serveurs informatiques, serveurs 
Internet, serveurs de réseaux; réseau de communication nommément réseaux informatiques, 
application manipulable nommément téléchargeable par internet pour téléphones mobiles et 
tablettes électroniques et plate-forme internet pour la communication par ordinateur nommément 
pour l'accès au courrier électronique, à des salons de discussion en ligne pour des réseaux 
sociaux, à des réseaux privés virtuels et à une base de données électronique dans le domaine des 
données sensibles sécurisées et des données personnelles et de paiement, système d'information 
nommément supports d'enregistrement nommément bases de données électroniques contenant 
de l'information relative aux données sensibles sécurisées et des données personnelles et de 
paiement, sur support informatique; portefeuille numérique nommément logiciel pour le traitement 
de portefeuille numérique qui stocke les informations de compte client pour accéder à des 
données de transactions, des données personnelles et de la monnaie; lecteurs nommément 
lecteurs de caractères optiques, lecteurs de cartes à puces, lecteurs de cartes électroniques, 
lecteurs de cartes flash, lecteurs de cartes magnétiques encodées; scanner nommément scanners 
d'empreintes digitales, scanners de codes à barres, scanners optiques, scanners tridimensionnels, 
scanners d'image; appareils d'enregistrement optique nommément enregistreurs de disques 
numériques polyvalents; logiciel de lecture de document automatique nommément logiciel de 
reconnaissance optique des caractères, logiciels de traitement de texte; programme informatique 
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pour la gestion de documents; logiciel et applet nommément application pour téléphones mobiles 
et tablettes électroniques téléchargeable et non téléchargeable pour la sécurisation du stockage, 
du traitement, de la signature, de la transmission de données électroniques, la gestion, 
l'authentification, la vérification, l'identification d'informations numériques des utilisateurs, y 
compris les justificatifs numériques fournis par une entité de certification ou une entité de 
confiance telle qu'un gouvernement, une juridiction, une autorité publique, une administration 
publique, et une autorité privée et une entreprise; justificatifs numériques nommément cartes 
d'identité à puces comprenant des données sensibles nommément les données d'identifications 
de personnes et de matériel, les données personnelles, les données d'état civil et régaliennes, les 
données biométriques, les certificats, les actions, la monnaie, les données sur les transactions 
financières, les hypothèques et les investissements financiers, les données de transactions 
effectuées par carte de crédit, les données d'enregistrement telles que le conducteur et des 
données d'immatriculation des véhicules, nommément automobile, camion, moto, bateau, et les 
données d'enregistrement pour la chasse et les données personnelles nommément numéro de 
sécurité sociale

Services
Classe 38
(1) Services de transmission électronique de données par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux nommément Internet, par courriel électronique et par téléphones intelligents dans le 
domaine des données sensibles sécurisées y compris des données personnelles et des données 
de paiement; communication par terminal informatique nommément fourniture d'accès utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux; services de transmission d'informations numériques 
nommément vidéo clips, musique et images fixes et animées nommément photographies, films 
cinématographiques, vidéos de musique, par le biais de réseaux informatiques mondiaux 
nommément Internet, par courriel électronique et par téléphones intelligents, utilisant des clés 
symétriques et asymétriques et des signatures numériques; services de transmission électronique 
sécurisée de données électroniques par le biais de réseaux informatiques mondiaux nommément 
Internet, par courriel électronique et par téléphones intelligents y compris des données de sons 
nommément messages vocaux téléphoniques, d'images numériques nommément photographies, 
par le biais de réseaux informatiques mondiaux nommément Internet, par courriel électronique et 
par téléphones intelligents de documents pour le contrôle d'accès, l'authentification et 
l'identification, en particulier les échanges de données sensibles protégées

Classe 42
(2) Services d'ingénierie nommément génie informatique; services internet nommément 
installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à l'Internet, services de conseillers en 
matière de sécurité sur internet, surveillance électronique d'informations d'identification 
personnelle pour la détection de vols d'identité par le biais d'internet; services de traitement de 
données nommément développement et création de programmes informatiques pour le traitement 
de données, location et mise à jour de logiciels de traitement de données; services informatiques 
et systèmes d'information à savoir service de programmation informatique, services de conception 
de systèmes de traitement de l'information; logiciels en tant que service (SAAS) pour la gestion, 
l'identification, la vérification et l'authentification de données sensibles d'utilisateurs et de 
justificatifs numériques d'utilisateurs, y compris les justificatifs numériques fournis par une entité 
de certification et une entité de confiance telle qu'un gouvernement, une juridiction , une autorité 
publique, l'administration publique, y compris l'administration des transports, l'administration des 
soins de santé, et une autorité privée, une entreprise, y compris une banque et une industrie 
financière, un fournisseur de télécommunications, un fournisseur de contrôle d'accès, un casino
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Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4359624 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,865,995  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akzo Nobel Coatings International B.V.
Velperweg 76
6824 BM ARNHEM
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KILLER TOMATO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Revêtements, nommément peintures, pour produits de réfection pour véhicules et automobiles.
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 Numéro de la demande 1,866,157  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merlin Lavigne
204-1111 6 Ave SW
Calgary
ALBERTA T2P 5M5

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 25

Bandanas; casquettes; manteaux; robes; vestes; jeans; chandails tricotés; pantalons; chemises; 
chaussures; chandails; débardeurs; tee-shirts; chandails à col roulé.
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 Numéro de la demande 1,866,725  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOHATSU CORPORATION
5-4, Azusawa 3-Chome
Itabashi-ku, Tokyo 174-0051
JAPAN

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 07

(1) Moteurs hors-bord pour bateaux; pompes à vide; autres pompes électriques, nommément 
pompes centrifuges électriques, et pompes hydrauliques.

 Classe 09
(2) Pompes électriques à incendie, nommément pompes à incendie.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
129536 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,794  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLANETERRA INTERNATIONAL 
FOUNDATION
19 Charlotte Street
TORONTO
ONTARIO M5V 2H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANETERRA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de conseil aux entreprises, nommément offre de conseils en gestion des affaires aux 
petites entreprises, création de plans d'affaires pour petites entreprises et consultation en affaires 
dans le domaine du réseautage d'affaires, nommément mise en relation de petites entreprises et 
de clients potentiels, tous à des fins caritatives, nommément développement de l'autosuffisance, 
réduction de la pauvreté, amélioration de la santé ainsi que préservation de la nature et de la 
culture locale.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; financement par capital de risque, nommément offre de 
capital aux petites entreprises pour la réduction de la pauvreté, l'amélioration de la santé, le 
développement de l'autosuffisance ainsi que la préservation de la nature et de la culture locale.
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 Numéro de la demande 1,866,852  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hieu Tran
1251 Countrystone Dr
Kitchener
ONTARIO N2N 3S4

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Canadian Vita
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; racines de ginseng séchées 
pour utilisation comme supplément pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(2) Thé au ginseng; miel.

 Classe 31
(3) Racine de ginseng fraîche.
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 Numéro de la demande 1,867,434  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flaman Sales Ltd.
Highway 16 & 71 St
Saskatoon
SASKATCHEWAN S7K 3J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHERE FARMING STARTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente d'équipement agricole neuf et d'occasion de tiers par l'offre d'information 
sur les produits sur un site Web; vente d'équipement agricole et de pièces connexes; exploitation 
de concessionnaires d'équipement agricole.

Classe 44
(2) Distribution, fourniture et location d'équipement agricole et de pièces connexes; offre 
d'information sur l'équipement agricole et l'utilisation connexe.
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 Numéro de la demande 1,868,126  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

FULL FORCE FITNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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 
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 des aliments.

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 1,868,170  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2440753 Ontario Ltd.
1405 Denison St.
Markham
ONTARIO L3R 5V2

Agent
GLEN M. PERINOT
(C2 Global Law LLP), 360 Bay Street, Suite 
901, Toronto, ONTARIO, M5H2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGELESS BENEFITS MEDI SPA
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 44
Exploitation de salons et de spas santé et de beauté pour soins de santé et de beauté, 
nommément offre des services suivants : (a) photorajeunissement; (b) réparation des dommages 
causés par les mélasmes et le soleil; (c) traitements aux micro-aiguilles; (d) resserrement des 
tissus cutanés au laser; (e) resserrement des tissus cutanés par radiofréquences (RF); (f) épilation 
au laser; (g) restauration capillaire au laser; (h) produits de remplissage cosmétiques et 
dermatologiques; (I) injections de plasma riche en plaquettes; (j) injections mésothérapeutiques; 
(k) traitements faciaux et gommage; (l) traitements au laser à lumière intense pulsée; (m) 
modelage du corps; (n) micropigmentation capillaire; (o) hydrothérapie du côlon; (p) pigmentation 
à la lame; (q) recourbement, rehaussement et teinture des cils; (r) définition du visage par 
microcourants; (s) élimination des rides, des cicatrices et des vergetures.
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 Numéro de la demande 1,868,173  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2440753 Ontario Ltd.
1405 Denison St
Markham
ONTARIO L3R 5V2

Agent
GLEN M. PERINOT
(C2 Global Law LLP), 360 Bay Street, Suite 
901, Toronto, ONTARIO, M5H2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 44
Exploitation de salons et de spas santé et de beauté pour soins de santé et de beauté, 
nommément offre des services suivants : (a) photorajeunissement; (b) réparation des dommages 
causés par les mélasmes et le soleil; (c) traitements aux micro-aiguilles; (d) resserrement des 
tissus cutanés au laser; (e) resserrement des tissus cutanés par radiofréquences (RF); (f) épilation 
au laser; (g) restauration capillaire au laser; (h) produits de remplissage cosmétiques et 
dermatologiques; (I) injections de plasma riche en plaquettes; (j) injections mésothérapeutiques; 
(k) traitements faciaux et gommage; (l) traitements au laser à lumière intense pulsée; (m) 
modelage du corps; (n) micropigmentation capillaire; (o) hydrothérapie du côlon; (p) pigmentation 
à la lame; (q) recourbement, rehaussement et teinture des cils; (r) définition du visage par 
microcourants; (s) élimination des rides, des cicatrices et des vergetures.
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 Numéro de la demande 1,868,241  Date de production 2017-11-16
 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

ASSURANCE 360
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services d'automatisation pour améliorer la performance des systèmes et le rendement des 
affaires dans toutes les installations industrielles, en veillant à ce que les systèmes fonctionnent de 
façon optimale pour l'affichage, le diagnostic, la recommandation, l'analyse, le stockage, le 
contrôle et la prévision des données en temps réel ayant trait à l'instrumentation des procédés, à 
l'équipement connexe et aux appareils pour l'entrée, la sortie, la transmission, l'enregistrement et 
la reproduction de données, nommément service de traitement automatique et de collecte de 
données à l'aide de logiciels propriétaires afin d'évaluer, d'analyser, de suivre, de communiquer, 
de tester et de recueillir des données de service pour les industries minière, chimique, pétrolière et 
gazière et les industries des pâtes et papiers, du raffinage et de la production d'énergie.



  1,868,250 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 352

 Numéro de la demande 1,868,250  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kevin  White
8166 Appleby Line
Milton
ONTARIO L9E 0N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sensory One
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Équipement et produits d'intégration sensorielle pour répondre à des besoins particuliers, 
nommément projecteurs activés par le mouvement.

 Classe 10
(2) Équipement et produits d'intégration sensorielle pour répondre à des besoins particuliers à des 
fins thérapeutiques, nommément panneaux de plancher interactifs émettant des sons, panneaux 
de plancher interactifs émettant de la lumière, panneaux de plancher interactifs émettant des sons 
et de la lumière; équipement et produits d'intégration sensorielle pour répondre à des besoins 
particuliers à des fins thérapeutiques, nommément panneaux muraux tactiles, panneaux muraux 
interactifs.

 Classe 11
(3) Équipement et produits d'intégration sensorielle pour répondre à des besoins particuliers, 
nommément lampes décoratives, à savoir tubes à bulles.

 Classe 16
(4) Équipement et produits d'intégration sensorielle pour répondre à des besoins particuliers, 
nommément murales.

 Classe 20
(5) Équipement et produits d'intégration sensorielle pour répondre à des besoins particuliers, 
nommément oreillers sonores et vibrants.

Services
Classe 42
Décoration intérieure à l'aide de produits d'intégration sensorielle pour répondre à des besoins 
particuliers; consultation en décoration intérieure concernant l'ajout dans une pièce de produits 
d'intégration sensorielle pour répondre à des besoins particuliers.
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 Numéro de la demande 1,868,695  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lanzhou Mazilu Beef Noodles Co., Ltd.
NO. 86 DAZHONGXIANG
CHENGGUAN DISTRICT
LANZHOU
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 MA, ZI, LU, NIU, ROU et MIAN est « 
horse », « son » ou « seed », « emolument », « cow », « meat » et « noodles ». Toujours selon le 
requérant, les mots combinés n'ont aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est MA ZI 
LU NIU ROU MIAN.

Services
Classe 43
Services de bar; cafés; services de traiteur d'aliments et de boissons; hôtels; services de 
restaurant ambulant; motels; offre d'hébergement hôtelier temporaire; restaurants; casse-croûte; 
salons de thé.
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 Numéro de la demande 1,869,182  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ditta Bortolo Nardini S.p.A.
Via Ponte Vecchio, 2
36061 Bassano del Grappa (VI)
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
GRAPPA EXTRAFINA SELEZIONE BORTOLO NARDINI sont noirs, l'arrière-plan est gris, et le 
dessin dans l'ovale est en divers tons d'argent et de gris.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EXTRAFINA SELEZIONE BORTOLO 
NARDINI est EXTRA FINE BORTOLO NARDINI SELECTION.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément grappa.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017151754 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,337  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Solid & Striped LLC
529 W 20th Street, Suite 7E
New York, NY 10011
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

SOLID & STRIPED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Écran solaire total; écran solaire; crèmes solaires; lotions solaires; produits solaires non 
médicamenteux; cosmétiques; parfums.

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie, nommément articles de lunetterie de sport; lunettes; lunettes de soleil; 
lunettes de natation; lunettes de sport. .

 Classe 18
(3) Sacs de plage.

 Classe 24
(4) Serviettes de plage.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, chandails, chemises, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, vestes, polos, chemises à col boutonné, shorts, pantalons, jupes, hauts 
en tricot, chapeaux, couvre-chefs, nommément bandeaux, casquettes, chapeaux, cache-maillots; 
articles chaussants pour femmes et hommes, nommément chaussures habillées, chaussures tout-
aller, sandales, pantoufles et couvre-chaussures.

(6) Maillots de bain; maillots de bain.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits solaires, cosmétiques, 
parfums, articles de lunetterie, nommément articles de lunetterie de sport, lunettes, lunettes de 
soleil, lunettes de natation, lunettes de sport, sacs de plage, serviettes de plage, accessoires de 
plage, nommément parasols de plage, ballons de plage et tapis de plage, maillots de bain, 
costumes de bain, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément bandeaux, 
casquettes et chapeaux; services de magasin de vente au détail de ce qui suit : produits solaires, 
cosmétiques, parfums, articles de lunetterie, nommément articles de lunetterie de sport, lunettes, 
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lunettes de soleil, lunettes de natation, lunettes de sport, sacs de plage, serviettes de plage, 
accessoires de plage, nommément parasols de plage, ballons de plage et tapis de plage, maillots 
de bain, costumes de bain, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément bandeaux, 
casquettes et chapeaux.



  1,869,386 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 357

 Numéro de la demande 1,869,386  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shaw Industries Group, Inc.
616 East Walnut Avenue
P.O. Box Drawer 2128
Dalton, GA 30722-2128
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANDERSON TUFTEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Adhésif pour revêtement de sol.

 Classe 19
(2) Sous-couches de revêtement de sol; revêtements de sol, nommément bois dur d'ingénierie, 
parquet, bois dur, stratifié, vinyle, carreaux de céramique, carreaux de porcelaine, carreaux de 
pierre, tapis, carpettes, revêtements de sol souples; moulures et garnitures décoratives autres 
qu'en métal, nommément plinthes et cimaises de protection; panneaux muraux autres qu'en métal.

 Classe 27
(3) Sous-tapis, tapis, carpettes et carreaux de tapis.
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 Numéro de la demande 1,869,553  Date de production 2017-11-23
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot stylisé ABINBEV, dont les lettres AB sont rouges et les lettres INBEV sont 
brunes. L'arrière-plan est blanc.

Produits
 Classe 32

Bières, bières aromatisées, panachés, boissons de malt alcoolisées; eaux minérales et gazeuses 
et boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, 
boissons non gazéifiées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations, 
nommément poudre pour la préparation de boissons gazeuses, concentrés pour faire des 
boissons aux fruits.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; consultation en organisation des affaires et aide 
à la gestion commerciale concernant l'offre d'aliments et de boissons et les services offerts par les 
hôtels, les restaurants et les cafés; location de distributeurs; organisation de concours et 
d'expositions, nommément d'expositions ayant trait aux aliments et aux boissons, d'expositions 
ayant trait au sport, d'expositions d'oeuvres d'art pour le grand public à des fins commerciales et 
publicitaires; services d'approvisionnement en boissons pour des tiers, en l'occurrence services de 
magasin de vente en gros et au détail de boissons, nommément de bières, de bières aromatisées, 
de panachés, de boissons de malt alcoolisées, d'eaux minérales et gazeuses et de boissons non 
alcoolisées, nommément de boissons gazeuses, de boissons aux fruits et de jus de fruits, de 
boissons non gazéifiées, de boissons aux fruits et de jus de fruits; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
services de vente au détail et en gros d'aliments et de boissons, nommément de bières, de bières 



  1,869,553 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 359

aromatisées, de panachés, de boissons de malt alcoolisées, d'eaux minérales et gazeuses et de 
boissons non alcoolisées, nommément de boissons gazeuses, de boissons aux fruits et de jus de 
fruits, de boissons non gazéifiées, de boissons aux fruits et de jus de fruits; services de vente au 
détail et en gros en ligne d'aliments et de boissons, nommément de bières, de bières aromatisées, 
de panachés, de boissons de malt alcoolisées, d'eaux minérales et gazeuses et de boissons non 
alcoolisées, nommément de boissons gazeuses, de boissons aux fruits et de jus de fruits, de 
boissons non gazéifiées, de boissons aux fruits et de jus de fruits.

Classe 41
(2) Formation, nommément cours théoriques et formation pratique dans les domaines de 
l'industrie brassicole et des bières en général; organisation de concours dans les domaines de 
l'enseignement et du divertissement, nommément de concours de versage de bière; formation 
professionnelle continue ayant trait à l'offre d'aliments et de boissons et aux services offerts par 
les hôtels, les restaurants et les cafés.
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 Numéro de la demande 1,869,725  Date de production 2017-11-24
 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 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.

Produits
 Classe 16

Publications et rapports dans le domaine des normes comptables, des normes de vérification et de 
certification et de l'information financière.

Services
Classe 35
(1) Surveillance et évaluation des normes de vérification et de certification et nomination de 
membres du conseil des normes de vérification et de certification; offre d'information dans les 
domaines des normes comptables, des normes de vérification et de certification par un site Web.

Classe 36
(2) Offre d'information dans le domaine de l'information financière par un site Web.

Classe 41
(3) Présentations à l'occasion de conférence dans les domaines de normes comptables, des 
normes de vérification et de certification et de l'information financière.
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 Numéro de la demande 1,869,730  Date de production 2017-11-24
 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 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.

Produits
 Classe 16

Publications et rapports dans le domaine des normes comptables, des normes de vérification et de 
certification et de l'information financière.

Services
Classe 35
(1) Surveillance et évaluation des normes de vérification et de certification et nomination de 
membres du conseil des normes de vérification et de certification; offre d'information dans les 
domaines des normes comptables, des normes de vérification et de certification par un site Web.

Classe 36
(2) Offre d'information dans le domaine de l'information financière par un site Web.

Classe 41
(3) Présentations à l'occasion de conférence dans les domaines de normes comptables, des 
normes de vérification et de certification et de l'information financière.
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 Numéro de la demande 1,869,750  Date de production 2017-11-24
 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 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 35
(1) Sensibilisation du public dans le domaine des normes internationales de production de 
rapports financiers par l'offre d'information sur un site Web, dans des publications en ligne et 
imprimés, sur les médias sociaux, dans des bulletins d'information électroniques, à l'occasion de 
réunions en personne et en ligne, dans des présentations et à l'occasion d'évènements de 
réseautage, ainsi que par l'intermédiaire des médias traditionnels, nommément par la télévision, à 
la radio, dans des journaux et dans des magazines.

Classe 36
(2) Établissement de normes pour la communication d'information financière par des entités du 
secteur privé; services de consultation dans le domaine des normes internationales de production 
de rapports financiers; offre d'information dans le domaine de l'information financière par un site 
Web.

Classe 41
(3) Présentations à l'occasion de conférences, dans le domaine de l'information financière.
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 Numéro de la demande 1,869,753  Date de production 2017-11-24
 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 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.

Produits
 Classe 16

Publications et rapports dans le domaine des normes de vérification et de certification.

Services
Classe 35
(1) Établissement de normes de vérification et de certification pour experts-comptables; services 
de consultation dans le domaine des normes de vérification et de certification internationales; 
sensibilisation du public dans le domaine des normes de vérification et de certification 
internationales par de l'information offerte sur un site Web, en ligne et dans des publications 
imprimées, sur les médias sociaux, dans des bulletins d'information électroniques, durant des 
réunions en personne et en ligne, dans des présentations et des évènements de réseautage ainsi 
que dans les médias grand public, nommément à la télévision, à la radio, dans des journaux et 
des magazines; offre d'information dans les domaines des normes comptables, des normes de 
vérification et de certification par un site Web.

Classe 36
(2) Offre d'information dans le domaine de l'information financière par un site Web.

Classe 41
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(3) Présentations à l'occasion de conférence dans les domaines de normes comptables, des 
normes de vérification et de certification et de l'information financière.
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 Numéro de la demande 1,869,754  Date de production 2017-11-24
 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 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.

Produits
 Classe 16

Publications et rapports dans le domaine des normes de vérification et de certification.

Services
Classe 35
(1) Établissement de normes de vérification et de certification pour experts-comptables; services 
de consultation dans le domaine des normes de vérification et de certification internationales; 
sensibilisation du public dans le domaine des normes de vérification et de certification 
internationales par de l'information offerte sur un site Web, en ligne et dans des publications 
imprimées, sur les médias sociaux, dans des bulletins d'information électroniques, durant des 
réunions en personne et en ligne, dans des présentations et des évènements de réseautage ainsi 
que dans les médias grand public, nommément à la télévision, à la radio, dans des journaux et 
des magazines; offre d'information dans les domaines des normes comptables, des normes de 
vérification et de certification par un site Web.

Classe 36
(2) Offre d'information dans le domaine de l'information financière par un site Web.

Classe 41
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(3) Présentations à l'occasion de conférence dans les domaines de normes comptables, des 
normes de vérification et de certification et de l'information financière.
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 Numéro de la demande 1,869,757  Date de production 2017-11-24
 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 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.

Produits
 Classe 16

Publications et rapports dans le domaine des normes de vérification et de certification.

Services
Classe 35
(1) Établissement de normes comptables pour les entités du secteur public; offre d'information 
dans les domaines des normes d'expertise comptable et des normes de vérification et de 
certification par un site Web.

Classe 36
(2) Offre d'information dans le domaine de la production de rapports financiers par un site Web.

Classe 41
(3) Présentations à l'occasion de conférences dans les domaines des normes d'expertise 
comptable, des normes de vérification et de certification ainsi que de la production de rapports 
financiers.
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 Numéro de la demande 1,869,758  Date de production 2017-11-24
 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 COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 16

Publications et rapports dans le domaine des normes de vérification et de certification.

Services
Classe 35
(1) Établissement de normes comptables pour des entités publiques; offre d'information dans les 
domaines des normes d'expertise comptable et des normes de vérification et de certification au 
moyen d'un site Web. .

Classe 36
(2) Offre d'information dans le domaine de l'information financière par un site Web.

Classe 41
(3) Présentations de conférence dans les domaines des normes d'expertise comptable, des 
normes de vérification et de certification et de l'information financière.
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 Numéro de la demande 1,869,983  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Nuts Co. Ltd.
555 Steeprock Drive
Toronto
ONTARIO M3J 2Z6

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

Julia's Best Ever
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Beurre d'amande; beurre de noix chocolaté; beurre d'arachide.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de granola.
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 Numéro de la demande 1,870,030  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SONAE - Indústria de Revestimentos, S.A.
Lugar do Espido, Apartado 1129
Via Norte
4471-909 MAIA
PORTUGAL

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 17

(1) Stratifiés décoratifs autres qu'en métal sous forme de feuilles pour l'application sur des 
surfaces, nommément des surfaces de travail, des plans de travail, du mobilier, en l'occurrence 
des lavabos, des revêtements muraux, des plafonds, des mosaïques de plancher, des cloisons, 
des portes et des composants indépendants en tous genres, notamment des revêtements muraux, 
des cabines, des casiers, des dessus de table pour laboratoires et des éléments de surface, 
nommément des murs, des plafonds, des plans de travail, des plans de travail pour les industries 
maritime et du transport.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction, nommément stratifiés décoratifs autres qu'en métal sous forme de 
feuilles et de revêtements pour utilisation comme planchers et pour l'application sur des surfaces 
dans l'industrie de la construction, nommément sur des plafonds et des murs.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2017, Pays ou Bureau: PORTUGAL, demande no: 584135 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,031  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SONAE - Indústria de Revestimentos, S.A.
Lugar do Espido, Apartado 1129
Via Norte
4471-909 MAIA
PORTUGAL

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 17

(1) Stratifiés décoratifs autres qu'en métal sous forme de feuilles pour l'application sur des 
surfaces, nommément des surfaces de travail, des plans de travail, du mobilier, en l'occurrence 
des lavabos, des revêtements muraux, des plafonds, des mosaïques de plancher, des cloisons, 
des portes et des composants indépendants en tous genres, notamment des revêtements muraux, 
des cabines, des casiers, des dessus de table pour laboratoires et des éléments de surface, 
nommément des murs, des plafonds, des plans de travail, des plans de travail pour les industries 
maritime et du transport.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction, nommément stratifiés décoratifs autres qu'en métal sous forme de 
feuilles et de revêtements pour utilisation comme planchers et pour l'application sur des surfaces 
dans l'industrie de la construction, nommément sur des plafonds et des murs.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2017, Pays ou Bureau: PORTUGAL, demande no: 584136 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,042  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHITOFARMA S.r.l.
Viale Enrico Ortolani 261/263
00125 Dragona
ITALY

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

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 SINTESI est SYNTHESIS.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,870,058  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyson Technology Limited
Tetbury Hill, Malmesbury, 
Wiltshire, SN16 0RP
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

AIRWRAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Appareils de coiffure, nommément fers électriques pour la coiffure, pièces et accessoires 
connexes, ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir tous les produits 
susmentionnés; appareils de coiffure électriques, nommément fers à cheveux électriques à main, 
pièces et accessoires connexes, ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir 
tous les produits susmentionnés; appareils et dispositifs pour friser les cheveux, nommément fers 
à friser non électriques, pièces et accessoires connexes, ainsi qu'étuis, boîtes et sacs 
spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; fers à friser électriques, 
pièces et accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir 
tous les produits susmentionnés; fers plats électriques, pièces et accessoires connexes ainsi 
qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; 
pinces à gaufrer électriques, pièces et accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes et sacs 
spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; appareils électriques pour la 
coupe des cheveux, nommément articles pour la coupe des cheveux, pièces et accessoires 
connexes, ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir tous les produits 
susmentionnés; appareils électriques pour raser les cheveux, nommément tondeuses à cheveux, 
pièces et accessoires connexes, ainsi qu'étuis, boîtes, sacs spécialement conçus pour contenir 
tous les produits susmentionnés; outils à main pour les cheveux, pièces et accessoires connexes 
ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; 
fers à friser électriques chauffants, pièces et accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes et sacs 
spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; outils à main pour friser, 
couper, gaufrer, défriser, coiffer, raser ou onduler les cheveux, pièces et accessoires connexes 
ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; 
pinces à cheveux électriques, pièces et accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes et sacs 
spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; fers électriques pour la 
coiffure et cylindres à friser et à onduler les cheveux interchangeables et buses de séchoir à fixer 
à des fers à coiffer électriques, pièces et accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes et sacs 
spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; accessoires de coiffure 
interchangeables pour brosses à cheveux électriques, nommément cylindres pour friser et onduler 
les cheveux, buses de séchoir pour brosses à cheveux électriques, pièces et accessoires 
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connexes, ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 11
(2) Séchoirs à cheveux électriques et pièces et accessoires connexes, ainsi qu'étuis, boîtes et 
sacs spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés, séchoirs à cheveux, 
pièces et accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir 
tous les produits susmentionnés.

 Classe 21
(3) Brosses à cheveux, pièces et accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement 
conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; brosses à cheveux électriques, pièces et 
accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir tous les 
produits susmentionnés; brosses à cheveux rotatives électriques, pièces et accessoires connexes 
ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; 
brosses à cheveux électriques chauffantes, pièces et accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes 
et sacs spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; brosses à cheveux à 
air chaud, pièces et accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour 
contenir tous les produits susmentionnés; peignes à cheveux, pièces et accessoires connexes 
ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; 
peignes démêloirs pour les cheveux, pièces et accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes et sacs 
spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; peignes électriques, pièces 
et accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir tous les 
produits susmentionnés; brosses de coiffure interchangeables à fixer à des fers à coiffer 
électriques, pièces et accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus 
pour contenir tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003235857 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,059  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyson Technology Limited
Tetbury Hill, Malmesbury
Wiltshire, SN16 0RP
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

DYSON AIRWRAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Appareils de coiffure, nommément fers électriques pour la coiffure, pièces et accessoires 
connexes, ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir tous les produits 
susmentionnés; appareils de coiffure électriques, nommément fers à cheveux électriques à main, 
pièces et accessoires connexes, ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir 
tous les produits susmentionnés; appareils et dispositifs pour friser les cheveux, nommément fers 
à friser non électriques, pièces et accessoires connexes, ainsi qu'étuis, boîtes et sacs 
spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; fers à friser électriques, 
pièces et accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir 
tous les produits susmentionnés; fers plats électriques, pièces et accessoires connexes ainsi 
qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; 
pinces à gaufrer électriques, pièces et accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes et sacs 
spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; appareils électriques pour la 
coupe des cheveux, nommément articles pour la coupe des cheveux, pièces et accessoires 
connexes, ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir tous les produits 
susmentionnés; appareils électriques pour raser les cheveux, nommément tondeuses à cheveux, 
pièces et accessoires connexes, ainsi qu'étuis, boîtes, sacs spécialement conçus pour contenir 
tous les produits susmentionnés; outils à main pour les cheveux, pièces et accessoires connexes 
ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; 
fers à friser électriques chauffants, pièces et accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes et sacs 
spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; outils à main pour friser, 
couper, gaufrer, défriser, coiffer, raser ou onduler les cheveux, pièces et accessoires connexes 
ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; 
pinces à cheveux électriques, pièces et accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes et sacs 
spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; fers électriques pour la 
coiffure et cylindres à friser et à onduler les cheveux interchangeables et buses de séchoir à fixer 
à des fers à coiffer électriques, pièces et accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes et sacs 
spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; accessoires de coiffure 
interchangeables pour brosses à cheveux électriques, nommément cylindres pour friser et onduler 
les cheveux, buses de séchoir pour brosses à cheveux électriques, pièces et accessoires 
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connexes, ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 11
(2) Séchoirs à cheveux électriques et pièces et accessoires connexes, ainsi qu'étuis, boîtes et 
sacs spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés, séchoirs à cheveux, 
pièces et accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir 
tous les produits susmentionnés.

 Classe 21
(3) Brosses à cheveux, pièces et accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement 
conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; brosses à cheveux électriques, pièces et 
accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir tous les 
produits susmentionnés; brosses à cheveux rotatives électriques, pièces et accessoires connexes 
ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; 
brosses à cheveux électriques chauffantes, pièces et accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes 
et sacs spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; brosses à cheveux à 
air chaud, pièces et accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour 
contenir tous les produits susmentionnés; peignes à cheveux, pièces et accessoires connexes 
ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; 
peignes démêloirs pour les cheveux, pièces et accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes et sacs 
spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; peignes électriques, pièces 
et accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir tous les 
produits susmentionnés; brosses de coiffure interchangeables à fixer à des fers à coiffer 
électriques, pièces et accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus 
pour contenir tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003235858 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,060  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyson Technology Limited
Tetbury Hill, Malmesbury
Wiltshire, SN16 0RP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Appareils de coiffure, nommément fers électriques pour la coiffure, pièces et accessoires 
connexes, ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir tous les produits 
susmentionnés; appareils de coiffure électriques, nommément fers à cheveux électriques à main, 
pièces et accessoires connexes, ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir 
tous les produits susmentionnés; appareils et dispositifs pour friser les cheveux, nommément fers 
à friser non électriques, pièces et accessoires connexes, ainsi qu'étuis, boîtes et sacs 
spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; fers à friser électriques, 
pièces et accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir 
tous les produits susmentionnés; fers plats électriques, pièces et accessoires connexes ainsi 
qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; 
pinces à gaufrer électriques, pièces et accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes et sacs 
spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; appareils électriques pour la 
coupe des cheveux, nommément articles pour la coupe des cheveux, pièces et accessoires 
connexes, ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir tous les produits 
susmentionnés; appareils électriques pour raser les cheveux, nommément tondeuses à cheveux, 
pièces et accessoires connexes, ainsi qu'étuis, boîtes, sacs spécialement conçus pour contenir 
tous les produits susmentionnés; outils à main pour les cheveux, pièces et accessoires connexes 
ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; 
fers à friser électriques chauffants, pièces et accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes et sacs 
spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; outils à main pour friser, 
couper, gaufrer, défriser, coiffer, raser ou onduler les cheveux, pièces et accessoires connexes 
ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; 
pinces à cheveux électriques, pièces et accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes et sacs 
spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; fers électriques pour la 
coiffure et cylindres à friser et à onduler les cheveux interchangeables et buses de séchoir à fixer 
à des fers à coiffer électriques, pièces et accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes et sacs 
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spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; accessoires de coiffure 
interchangeables pour brosses à cheveux électriques, nommément cylindres pour friser et onduler 
les cheveux, buses de séchoir pour brosses à cheveux électriques, pièces et accessoires 
connexes, ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 11
(2) Séchoirs à cheveux électriques et pièces et accessoires connexes, ainsi qu'étuis, boîtes et 
sacs spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés, séchoirs à cheveux, 
pièces et accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir 
tous les produits susmentionnés.

 Classe 21
(3) Brosses à cheveux, pièces et accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement 
conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; brosses à cheveux électriques, pièces et 
accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir tous les 
produits susmentionnés; brosses à cheveux rotatives électriques, pièces et accessoires connexes 
ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; 
brosses à cheveux électriques chauffantes, pièces et accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes 
et sacs spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; brosses à cheveux à 
air chaud, pièces et accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour 
contenir tous les produits susmentionnés; peignes à cheveux, pièces et accessoires connexes 
ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; 
peignes démêloirs pour les cheveux, pièces et accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes et sacs 
spécialement conçus pour contenir tous les produits susmentionnés; peignes électriques, pièces 
et accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus pour contenir tous les 
produits susmentionnés; brosses de coiffure interchangeables à fixer à des fers à coiffer 
électriques, pièces et accessoires connexes ainsi qu'étuis, boîtes et sacs spécialement conçus 
pour contenir tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003235860 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,196  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maritime Football Limited Partnership, 
by its General Partner, Maritime 
Football Limited
1300-1969 Upper Water Street
Halifax
NOVA SCOTIA B3J 3R7

Agent
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATLANTIC SCHOONERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones mobiles; aimants décoratifs; casques de football; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles; jeux vidéo.

 Classe 12
(2) Porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(3) Breloques pour anneaux porte-clés; bijoux; anneaux porte-clés en métal précieux; épingles à 
cravate.

 Classe 16
(4) Stylos à bille; livres; autocollants pour pare-chocs; calendriers; sous-verres en carton; 
programmes d'évènements; stylos-feutres; feuillets publicitaires; magazines; dépliants; cartes 
postales; affiches; autocollants; crayons; articles de papeterie pour l'écriture; affiches en papier et 
en plastique.

 Classe 18
(5) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main; sacs de sport; parapluies de golf; colliers pour animaux de compagnie; laisses 
pour animaux de compagnie; parapluies.

 Classe 21
(6) Ouvre-bouteilles; grandes tasses à café; sous-verres; verres à boire; manchons isothermes 
pour gobelets; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 24
(7) Drapeaux et fanions en tissu.

 Classe 25
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(8) Tabliers; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
vêtements pour bébés; bandanas; casquettes de baseball; vêtements tout-aller; cache-oreilles; 
vestes en molleton; chaussures de football à crampons; chaussures de football; uniformes de 
football; casquettes de golf; chapeaux de golf; chemises de golf; chapeaux; chandails molletonnés 
à capuchon; chapeaux en tricot; gants tricotés; pyjamas de détente; mitaines; cravates; chapeaux 
de fantaisie; vestes d'extérieur; pantalons; pyjamas; foulards; vestes coquilles; pantoufles; 
chaussettes; casquettes et chapeaux de sport; maillots de sport; gilets de sport; chandails; 
chandails molletonnés; maillots d'équipe; tee-shirts; sous-vêtements; vestes et pantalons 
imperméables; coupe-vent; gilets coupe-vent.

 Classe 26
(9) Épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(10) Ornements et décorations d'arbre de Noël; housses pour bâtons de golf; gants de football; 
épaulières de football; ballons de football; sacs de golf; balles de golf; gants de golf; tés de golf; 
jouets pour animaux de compagnie; jouets en peluche; casques de football miniatures; figurines 
de joueurs de football miniatures.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire 
pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins 
publicitaires; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; vente en gros et au détail d'articles de sport ainsi que de 
vêtements de sport et tout-aller; vente au détail en ligne d'articles de sport ainsi que de vêtements 
de sport et tout-aller; administration d'une équipe de football.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds.

Classe 38
(3) Diffusion et rediffusion de parties de football à la télévision, par satellite, à la radio, par Internet 
et par des services de diffusion en continu, nommément offre de contenu audio et vidéo ayant trait 
au football par diffusion en continu sur Internet, sur des réseaux informatiques mondiaux, sur des 
réseaux de téléphonie cellulaire et sur des réseaux d'appareils mobiles vers des ordinateurs et 
des ordinateurs tablettes, des consoles vidéo, des ordinateurs mobiles et de poche et des 
téléphones mobiles et intelligents; diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo ayant trait 
au sport et à des évènements sportifs par Internet; diffusion en continu de webémissions 
d'évènements de football vers des sites Web de tiers par Internet; offre de diffusion en continu et 
de transmission en ligne et sans fil d'enregistrements sportifs et d'enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables et offre d'oeuvres littéraires dans les domaines du football, du divertissement 
sportif et de l'industrie du spectacle, nommément de concerts, de spectacles par un groupe de 
musique, de spectacles de danse, de spectacles de gymnastique, de pièces de théâtre et de 
spectacles humoristiques; offre de diffusion en continu de contenu audio et vidéo comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions de 
nouvelles et de sport ainsi que d'information dans le domaine du football au moyen d'un site Web.

Classe 41
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(4) Entraînement dans le domaine du sport; divertissement, à savoir parties de football; 
organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; offre de magazines d'intérêt 
général en ligne non téléchargeables; cours dans le domaine du football; divertissement, à savoir 
présence d'une vedette du sport, d'un joueur de football ou d'un mascotte; organisation d'une 
équipe de football; offre d'information sur un site Web dans le domaine du football et du 
divertissement sportif; offre de services de vente de billets et de réservation de billets par un site 
Web.
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 Numéro de la demande 1,870,541  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vine Group Ltd.
200 - 2005 Sheppard Ave. E.
Toronto
ONTARIO M2J 5B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE'RE IN THE PEOPLE BUSINESS - WE JUST 
HAPPEN TO DO MORTGAGES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de prêt et services hypothécaires commerciaux et résidentiels; gestion et 
administration de prêts hypothécaires; services de courtier en prêts hypothécaires; produits ayant 
trait aux prêts hypothécaires, nommément offre d'administration de prêts hypothécaires 
résidentiels non bancaires et d'administration de prêts hypothécaires résidentiels; planification 
financière.

Classe 41
(2) Services éducatifs relativement aux prêts hypothécaires et aux services de planification 
financière.
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 Numéro de la demande 1,870,858  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Étuis, housses et films plastiques ajustés (habillages) pour téléphones mobiles, lecteurs MP3, 
ordinateurs tablettes, appareils informatiques de poche et claviers; étuis de protection pour 
équipement audio, à savoir haut-parleurs et casques d'écoute; téléviseurs; fourre-tout, sacs à 
main, porte-monnaie, sacs à dos et sacs de transport spécialement conçus pour contenir, 
transporter et charger des appareils électroniques portatifs, nommément des téléphones mobiles, 
des lecteurs MP3, des ordinateurs tablettes, des appareils informatiques de poche et des 
accessoires connexes; housses pour ordinateurs portatifs et appareils électroniques portatifs; sacs 
conçus pour les ordinateurs portatifs; harnais, étuis spécialisés et supports pour appareils 
électroniques numériques de poche, nommément pour téléphones mobiles, lecteurs MP3, 
ordinateurs tablettes et appareils informatiques de poche; protecteurs d'écran; étuis pour 
téléphones mobiles munis de piles et de batteries rechargeables; étuis pour téléphones mobiles 
munis de piles et de batteries rechargeables; piles et batteries ainsi que chargeurs de pile et de 
batterie pour téléphones intelligents, montres intelligentes, lecteurs MP3 et ordinateurs tablettes; 
étuis de transport, supports, étuis de protection et socles contenant des connecteurs de bloc 
d'alimentation, des adaptateurs, des haut-parleurs et des appareils de chargement de batteries 
spécialement conçus pour des appareils électroniques de poche, nommément des téléphones, 
des lecteurs MP3, des ordinateurs tablettes et des appareils informatiques de poche; dragonnes et 
couvercles pour téléphones mobiles; dispositifs, nommément bâtons, supports, poignées, 
crochets, pinces et boutons, pour l'utilisation mains libres de téléphones mobiles; micros-casques 
pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; barres de son; haut-
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parleurs sans fil; haut-parleurs; écouteurs et casques d'écoute; appareils photo et caméras; 
radios; pieds monobranches pour téléphones mobiles, lecteurs MP3, ordinateurs tablettes et 
appareils informatiques de poche; brassards spécialement conçus pour les appareils électroniques 
personnels, nommément les téléphones mobiles et les lecteurs MP3; câbles USB et disques à 
mémoire flash; moniteurs d'activité vestimentaires; sangles et bracelets de montre intelligente; 
matériel informatique; téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ANP; souris d'ordinateur et tapis 
de souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; imprimantes portatives de photos et de documents; 
tourne-disques; lecteurs de cassettes et de CD; microphones; barres d'alimentation, câbles et 
rallonges; couvre-prises électriques; lentilles, pinces et supports pour téléphones cellulaires; 
projecteurs portatifs; convertisseurs, nommément convertisseurs de courant et fiches de 
conversion; adaptateurs, nommément fiches d'adaptation; casques, lunettes, casques d'écoute et 
commandes à main de réalité virtuelle; chargeurs muraux, prises, adaptateurs et fiches USB; 
applications informatiques pour la commande de produits de réseau et de produits de l'Internet 
des objets (IdO), nommément de produits de maison intelligente et de produits vestimentaires 
intelligents, nommément de moniteurs d'activité vestimentaires, de systèmes d'alarme antivol et 
d'alarme-incendie, d'appareils d'éclairage, de thermostats électroniques; ordinateurs 
vestimentaires; périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément souris, claviers, moniteurs, 
imprimantes et numériseurs; moniteurs d'activité vestimentaires; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles pour la mesure, le suivi, l'analyse, l'affichage, le téléversement et la 
transmission de données à partir de montres intelligentes, d'ordinateurs vestimentaires ou de 
moniteurs d'activité vestimentaires; interphones de surveillance pour bébés; régulateurs 
électroniques, minuteries, détecteurs de mouvement, capteurs de pression, capteurs thermiques, 
capteurs optiques, minuteries automatiques, interrupteurs d'éclairage pour la surveillance de 
domiciles, nommément pour la surveillance de températures, le fonctionnement de systèmes 
d'alarme antivol et d'alarme-incendie, d'appareils d'éclairage, de systèmes CVCA et de systèmes 
électroniques de purification de l'air; logiciels téléchargeables pour la connexion, le fonctionnement 
et la gestion d'appareils réseautés et de produits de l'Internet des objets (IdO) pour la maison, 
nommément d'appareils de cuisine et de systèmes CVCA; télécommandes pour la commande 
d'ordinateurs, d'alarmes et de systèmes de sécurité, de dispositifs de détection de la fumée et de 
monoxyde de carbone, de dispositifs d'économie d'énergie, nommément d'appareils de 
surveillance de la consommation d'électricité de maisons, de thermostats programmables, 
d'économiseurs pour mode attente, de garnitures de fenêtre, de portes de garage, d'appareils 
électriques, nommément de machines de buanderie, de fours grille-pain, de cuisinières; systèmes 
de surveillance électroniques d'alarmes antivol et d'avertisseurs d'incendie; télécommandes pour 
appareils d'éclairage, ventilateurs, chaînes stéréophoniques, serrures de porte; cadres 
numériques pour photos.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87671355 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,861  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils de surveillance médicale, nommément podomètres, tensiomètres artériels, 
thermomètres, moniteurs pour la gestion de l'apport calorique et du poids, moniteurs de fréquence 
cardiaque, moniteurs de sommeil et indicateurs de glycémie; appareils de surveillance médicale, 
nommément montres intelligentes, écrans d'ordinateur tablette et moniteurs vidéo, pour le suivi du 
renouvellement des ordonnances et du respect de la médication; appareils vestimentaires pour la 
surveillance des signes vitaux personnels.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87671362 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,908  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1855451 Alberta Ltd
1227 29 Ave NW
Edmonton
ALBERTA T6T 0V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MiracleTree
Type de la marque de commerce
Mot

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
MIRACLETREE, dans la marque, est vert foncé.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires et 
nutritifs et suppléments alimentaires santé, nommément feuilles de moringa en poudre, 
préparation de feuilles de moringa en poudre pour boisson fouettée, teintures et extraits de feuilles 
de moringa ainsi que capsules de feuilles de moringa, tous pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Huile de graines de moringa à usage alimentaire.

 Classe 30
(3) Farine alimentaire, thé aux feuilles de moringa, pain au moringa, biscuits au moringa, tablettes 
de chocolat au moringa.
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 Numéro de la demande 1,871,194  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East, NT-10
Toronto
ONTARIO M4W 1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANULIFE GBI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'analyse financière et l'analytique prédictive avancée dans les domaines de la 
finance et des placements.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément services de planification financière et de gestion de 
portefeuilles, placement de fonds pour des tiers et services d'analyse, de consultation, 
d'information, de gestion, d'administration et de distribution ayant trait aux placements, services de 
fonds communs de placement, services de fonds distincts, services d'épargne et de retraite, 
nommément services de caisse de retraite, services de gestion de fonds de retraite et services de 
planification de la retraite, services d'assurance et de rentes, services de gestion de patrimoine; 
offre d'aide en ligne concernant la vente d'assurance et de produits financiers pour les agents de 
services financiers, les courtiers et les conseillers; offre d'information sur les services financiers 
par des sites Web, des blogues et des sites Web de médias sociaux.

Classe 38
(2) Offre d'accès en ligne à des logiciels pour l'analyse financière et l'analytique prédictive avancée 
dans les domaines de la finance et des placements.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine des services financiers.
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 Numéro de la demande 1,871,310  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRUDELL MEDICAL INTERNATIONAL
725 Baransway Drive
London
ONTARIO      N5V 5G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSAPAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareil médical, nommément appareil de poche servant à créer une ventilation spontanée avec 
pression expiratoire positive dans les poumons d'un patient lorsqu'il respire.
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 Numéro de la demande 1,871,828  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandvik Intellectual Property AB
811 81 
Sandviken
SWEDEN

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 07

(1) Outils électriques de travail des métaux, nommément outils de tournage, outils à tronçonner, 
outils à saigner, outils à fileter, outils de fraisage, outils de forage, outils d'alésage et alésoirs, ainsi 
que porte-outils et plaquettes pour ces outils; outils électriques pour la coupe des métaux; tarauds 
électriques, filières pour machines-outils, matrices d'emboutissage, perceuses électriques, 
aléseuses, à savoir machines-outils, fraises en bout, à savoir machines-outils, rallonges pour 
tarauds, à savoir machines-outils, tarauds pour perceuses électriques, manchons pour perceuses 
électriques, lames d'aléseuse, à savoir machines-outils.

 Classe 08
(2) Outils à main; outils à main pour le travail du bois; couteaux; armes courtes; rasoirs; outils et 
instruments manuels pour affûter les lames, lames, à savoir outils à main, fraises à fileter, à savoir 
outils à main, lames de scie, à savoir pièces d'outil à main, porte-scies, scies, à savoir outils à 
main; perceuses manuelles, mèches de perceuse manuelle; tourne-à-gauche.

(3) Outils à main pour le travail des métaux, nommément perceuses à main, tarauds, filières et 
alésoirs.
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Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2017, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 016810749 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,927  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tangent Studios Inc.
333-70 Arthur St
Winnipeg
MANITOBA R3B 1G7

Agent
DANIEL WEBBER
(HALL  WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément services de conception, de création, de production et 
de postproduction de contenu multimédia de divertissement; services de divertissement, 
nommément services de production multimédia de films d'animation ou réels; production et 
distribution d'émissions de télévision et de films d'animation ou réels; services d'animation avec 
effets spéciaux pour le cinéma et la vidéo. Production d'animations 2D et 3D, d'images 3D, d'effets 
visuels, d'effets pour scènes réelles, d'effets image par image, d'effets multimédias et d'animations 
pour jeux vidéo et applications mobiles.

Classe 42
(2) Conception d'animations pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,872,010  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NovaNutra, LLC, a legal entity
103 Meirs Road
Cream Ridge, NJ 08514
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNAMINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires à base d'extraits de 
plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires à base de constituants 
phytochimiques pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87482673 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,163  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

shenzhen shi jing mao dian zi shang wu 
Co.,ltd
410,Building 19,Shangyousong Village 
Xinniu Community
Gongye Road,LongHua St. Longhua
Shenzhen City
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUORIZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes 3D; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; enceintes pour haut-parleurs; 
connecteurs de câble; enregistreurs vidéo pour voitures; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
habillages pour ordinateurs tablettes; câbles de données; écouteurs; accumulateurs électriques; 
étuis à rabat pour téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; 
supports pour téléphones mobiles; supports pour ordinateurs tablettes; chargeurs USB.
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 Numéro de la demande 1,872,252  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Putul Distributors, Inc.
56-22 58th Street
Maspeth, NY 11378
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

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 « Putul » est « doll ». Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise des caractères non latins de la marque est « silver ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est « roopalee ».

Produits
 Classe 30

Riz.
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 Numéro de la demande 1,872,265  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panaxia Pharmaceutical Industries Ltd.
1 Bat Sheva, P.O.B. 6146
Lod, 7116002
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et médicales, nommément préparations pharmaceutiques et 
médicales pour le traitement de l'alopécie, de la maladie d'Alzheimer, de la dermatite atopique, 
des maladies et des troubles auto-immuns, des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité osseuse causée par 
l'utilisation prolongée d'un respirateur, l'arthroplastie de la hanche et l'arthroplastie du genou, des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des 
tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des 
troubles anxieux, de la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de la 
dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des troubles cognitifs associés à la 
schizophrénie, des algies vasculaires de la face, de la maladie de Crohn, de la démence, des 
maladies et des affections dermatologiques, nommément du psoriasis, du cancer de la peau et de 
l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des troubles du système endocrinien, 
nommément du diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies et des troubles gastro-
intestinaux, des maux de tête, de l'insuffisance cardiaque, de l'hypoglycémie, de l'inflammation et 
des maladies et des troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, du 
lupus, des troubles mentaux, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
syndrome métabolique, des migraines, de la sclérose en plaques, des maladies et des troubles 
musculaires, nommément des myopathies, du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie 
et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la 
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maladie de Huntington, de la maladie d'Alzheimer et de la démence, des troubles neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson 
et de la sclérose en plaques, de l'obésité, de la douleur, de la maladie de Parkinson, du 
rhumatisme psoriasique, de la polyarthrite rhumatoïde, du syndrome de Sjögren, des troubles du 
sommeil, des spondylarthropathies, de la colite ulcéreuse, de l'autisme, de la nausée, de la 
fibromyalgie, de l'anxiété et du TSPT (trouble de stress post-traumatique); préparations 
vétérinaires, nommément vaccins, antimicrobiens, antiviraux, produits biopharmaceutiques 
immunostimulants et autres médicaments pour la prévention et le traitement des maladies virales, 
infectieuses, non infectieuses et métaboliques chez les animaux, nommément de la cétose, de la 
brucellose, de la tétanie d'herbage, de la parésie post-partum, de la stéatose hépatique, de l'E. 
coli, de la salmonelle, de l'encéphalopathie spongiforme bovine, de la cryptosporidiose, de la 
campylobactériose et du bacille du charbon; préparations vétérinaires pour l'innocuité des 
aliments, pour la transformation des animaux destinés à l'alimentation et pour aider à la 
transformation des animaux destinés à l'alimentation, nommément bactériophages, antimicrobiens 
et vaccins pour réduire les niveaux de pathogènes d'origine alimentaire transmis par le bétail, la 
volaille ou la viande et pour inhiber la décomposition microbienne dans les aliments et la nourriture 
pour animaux; préparations vétérinaires pour animaux de compagnie, nommément pour le 
traitement des infections parasitaires, du diabète, des troubles du système endocrinien, de 
l'obésité, des troubles sanguins, des maladies buccodentaires, de la douleur, de l'inflammation, 
des troubles gastro-intestinaux, des troubles du système nerveux central, nommément de 
l'hypoplasie cérébelleuse, de l'abiotrophie cérébelleuse, de la paralysie laryngée, de la méningo-
encéphalite, de la syringomyélie, des maladies neurologiques et neurodégénératives, nommément 
des crises épileptiques, de l'épilepsie et des neuropathies, des troubles cardiovasculaires, des 
troubles dermatologiques, nommément de la dermatite atopique du chien, de l'érythème, de la 
dermatite par allergie aux piqûres de puce et des allergies alimentaires, des troubles génito-
urinaires et urinaires, de l'ostéoarthrite, des otites, des plaies, des infections associées aux 
acaricides, aux vers du coeur, aux nématodes gastro-intestinaux, à la gale et aux puces, des 
allergies atopiques et des maladies et des troubles hépatiques, ainsi que pour la stérilisation non 
chirurgicale; préparations vétérinaires pour le traitement et la prévention des puces chez les 
animaux de compagnie; préparations vétérinaires, nommément vaccins pour les animaux de 
compagnie; préparations hygiéniques à usage médical, nommément préparations pour nettoyer la 
peau à usage médical, antibiotiques topiques, liquides antiseptiques et anesthésiques, produits 
antiseptiques et anesthésiques en vaporisateur, pansements de premiers soins, crèmes, gels et 
onguents antiseptiques et anesthésiques topiques, crèmes, gels et onguents topiques de premiers 
soins, lingettes antiseptiques et anesthésiques et désinfectants à usage hygiénique; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, de fibres botaniques, de THC, de CBD, d'acides aminés, 
d'acides gras, de probiotiques et d'oligo-éléments; aliments pour bébés; suppléments alimentaires 
pour les humains et les animaux pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, pour le 
soulagement de la nausée, de la douleur névralgique, des spasmes musculaires et de 
l'inflammation, pour l'augmentation de l'appétit, pour la réduction de l'anxiété, pour la gestion des 
cycles du sommeil et du réveil, de l'autisme, de la fibromyalgie et du TSPT (trouble de stress post-
traumatique); pansements adhésifs à usage médical; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants pour appareils et instruments médicaux; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 295418 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,331  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New England Braiding Company, Inc.
610 Gold Street
Manchester, NH 03103
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 17

Garniture à compression mécanique de fibres aramides, de fibres méta-aramides, de fibres para-
aramides, de fibres de carbone, de graphite, joints de polytétrafluoroéthylène expansé et de 
fluoroélastomère, nommément de caoutchouc fluoré et de caoutchouc de silicone, pour le 
scellement et le garnissage de pompes, de valves, d'arbres rotatifs et d'arbres à mouvement 
alternatif.
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 Numéro de la demande 1,872,334  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New England Braiding Company, Inc.
610 Gold Street
Manchester, NH 03103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUMBLEBEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Garniture à compression mécanique de fibres aramides, de fibres méta-aramides, de fibres para-
aramides, de fibres de carbone, de graphite, joints de polytétrafluoroéthylène expansé et de 
fluoroélastomère, nommément de caoutchouc fluoré et de caoutchouc de silicone, pour le 
scellement et le garnissage de pompes, de valves, d'arbres rotatifs et d'arbres à mouvement 
alternatif.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/503,134 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,336  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New England Braiding Company, Inc.
610 Gold Street
Manchester, NH 03103
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 17

Garniture à compression mécanique de fibres aramides, de fibres méta-aramides, de fibres para-
aramides, de fibres de carbone, de graphite, joints de polytétrafluoroéthylène expansé et de 
fluoroélastomère, nommément de caoutchouc fluoré et de caoutchouc de silicone, pour le 
scellement et le garnissage de pompes, de valves, d'arbres rotatifs et d'arbres à mouvement 
alternatif.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/503,272 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,476  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EQUITY FINANCIAL TRUST COMPANY
100 King St. West
Suite 4610
Toronto
ONTARIO M5X 1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANQUE HAVENTREE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires; services bancaires, y compris réception de dépôts et offre d'instruments de 
placement; services financiers, nommément services hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,872,688  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRANSPORT SHIPEX INC. / SHIPEX 
TRANSPORT 
INC.
683 Tsse Du Ruisseau
Bureau 302
Lachine
QUEBEC H8T 3L7

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHIPEX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Transport commercial local et interurbain de marchandises en tous genres par camion ainsi que 
livraison connexe par camion au destinataire; chargement et déchargement de camions de 
transport; logistique dans le domaine du transport, nommément organisation du transport et de la 
livraison de marchandises pour des tiers par camion.
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 Numéro de la demande 1,872,744  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TANGENT STUDIOS INC.
333-70 Arthur St
Winnipeg
MANITOBA R3B 1G7

Agent
DANIEL WEBBER
(HALL  WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément services de conception, de création, de production et 
de postproduction de contenu multimédia de divertissement; services de divertissement, 
nommément services de production multimédia de films d'animation ou réels; production et 
distribution d'émissions de télévision et de films d'animation ou réels; services d'animation avec 
effets spéciaux pour le cinéma et la vidéo. Production d'animations 2D et 3D, d'images 3D, d'effets 
visuels, d'effets pour scènes réelles, d'effets image par image, d'effets multimédias et d'animations 
pour jeux vidéo et applications mobiles.

Classe 42
(2) Conception d'animations pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,873,156  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAP National Security Services, Inc.
3809 West Chester Pike, Suite 200
Newtown Square, PA 19073
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

NS2 SERVES TRAINING & EMPLOYING 
VETERANS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément offre de conseils en emploi aux anciens combattants 
qui rentrent au pays.

Classe 41
(2) Services de bienfaisance, nommément offre de formation dans les domaines de la technologie 
et de la sécurité nationale, plus précisément offre de services éducatifs dans le domaine de 
l'informatique; services de bienfaisance, nommément offre d'orientation professionnelle aux 
anciens combattants qui rentrent au pays et qui cherchent un emploi.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87492279 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,873,161  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAP National Security Services, Inc.
3809 West Chester Pike, Suite 200
Newtown Square, PA 19073
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

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément offre de conseils en emploi aux anciens combattants 
qui rentrent au pays.

Classe 41
(2) Services de bienfaisance, nommément offre de formation dans les domaines de la technologie 
et de la sécurité nationale, plus précisément offre de services éducatifs dans le domaine de 
l'informatique; services de bienfaisance, nommément offre d'orientation professionnelle aux 
anciens combattants qui rentrent au pays et qui cherchent un emploi.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87499065 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,873,162  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAP National Security Services, Inc.
3809 West Chester Pike, Suite 200
Newtown Square, PA 19073
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

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément offre de conseils en emploi aux anciens combattants 
qui rentrent au pays.

Classe 41
(2) Services de bienfaisance, nommément offre de formation dans les domaines de la technologie 
et de la sécurité nationale, plus précisément offre de services éducatifs dans le domaine de 
l'informatique; services de bienfaisance, nommément offre d'orientation professionnelle aux 
anciens combattants qui rentrent au pays et qui cherchent un emploi.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87518019 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,873,375  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blockchain of Things, Inc.
225 East 36th Street, Suite 3E
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blockchain of Things
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciels-services utilisant une technologie de grand livre distribué, nommément logiciels pour la 
transmission de données entre des appareils connectés.
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 Numéro de la demande 1,873,407  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wagner Spezialschmierstoffe GmbH & Co. 
KG
Speckbrodi 8
86759 Wechingen
GERMANY

Agent
PAULINE BOSMAN
(On Brand IP), 50 West Pearce Street, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINDIGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Fournitures d'atelier, nommément produits chimiques contenant des polymères pour assurer 
l'étanchéité des moteurs de voiture et de camion; produits chimiques pour rafraîchir le cuir; additifs 
chimiques pour carburants; additifs chimiques pour huiles industrielles, huiles à moteur, huiles 
pour moteurs à deux temps et huiles hydrauliques; adjuvants chimiques pour mazout; additifs 
chimiques pour carburants comme biocides; produits chimiques pour le décalaminage de moteurs; 
composés chimiques pour l'étanchéité, notamment pour assurer l'étanchéité de réservoirs; huiles 
à transmission; liquides de transmission, huiles pour boîtes de vitesses, liquides pour boîtes de 
vitesses; huiles hydrauliques.

 Classe 02
(2) Produits antirouille; produits antirouille pour la préservation; produits antirouille en vaporisateur; 
produits d'entretien d'automobiles, nommément produits de préservation de la laque, cire 
protectrice, produits anticorrosion et de conservation des cavités, revêtements anticorrosion, 
apprêts en vaporisateur, laques en vaporisateur, huiles en vaporisateur, graisses en vaporisateur, 
décapants à rouille, convertisseurs de rouille et vaporisateurs de surface; convertisseurs de rouille; 
revêtements antirouille.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants tout usage; huiles de nettoyage, notamment huiles appliquées par 
atomisation humide, décapants à rouille, décapants à rouille à action rapide, convertisseurs de 
rouille; huiles de nettoyage en vaporisateur pour le nettoyage de véhicules.

 Classe 04
(4) Huiles et graisses industrielles; huiles à moteur; huiles pour moteurs à deux temps; huiles à 
moteur; lubrifiants pour applications automobiles; lubrifiants de refroidissement pour automobiles; 
lubrifiants pour vélos; graisses de lubrification; lubrifiants solides à usage industriel préparés avec 
des particules de céramique; huiles pour compresseurs d'air; lubrifiants en vaporisateur à usage 
industriel contenant des lubrifiants solides préparés avec du polytétrafluoréthylène (PTFE), des 
composants en céramique et du graphite; lubrifiants solides à usage industriel composés de 
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métaux communs et d'alliages de métaux en poudre; biocombustibles; additifs non chimiques pour 
carburant.
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 Numéro de la demande 1,873,747  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jin ZHOU
Dormitory of Dongfeng Mansion, No. 2, 
YanNan Road, Futian District
Shenzhen, Guangdong Province
CHINA

Agent
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
(ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES), 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 3, Suite 854, 
TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORUI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Batteries pour téléphones cellulaires, accumulateurs électriques, chargeurs de batterie électrique, 
piles solaires, casques d'écoute, lecteurs de DVD portatifs, lecteurs MP3 et MP4 portatifs, étuis 
pour téléphones intelligents, films protecteurs pour téléphones intelligents, perches à égoportrait 
[pieds monobranches à main], moniteurs d'activité vestimentaires, habillages de téléphone 
intelligent, fiches de connexion, câbles de batterie, câbles de données.
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 Numéro de la demande 1,873,817  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUBLICIS GROUPE SA
133 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUBLICIS PEOPLECLOUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour le suivi, la surveillance et la production de rapports ayant trait aux 
médias, à la presse, aux médias sociaux et aux tendances à des fins de publicité, de marketing, 
de promotion et de relations publiques, tous dans les domaines de la publicité et du marketing; 
programmes informatiques pour l'évaluation du comportement de la clientèle et l'analyse de son 
comportement sur les médias sociaux et les réseaux sociaux, tous dans le domaine de la publicité 
et du marketing; programmes informatiques de traitement de données pour le développement de 
technologies, de données et d'outils d'analyse axés sur la publicité, tous dans le domaine de la 
publicité et du marketing; programmes informatiques pour l'achat d'espace dans les médias dans 
le domaine de la publicité et du marketing; logiciels de modélisation économétrique; logiciels de 
traitement de données, à savoir ensemble d'applications logicielles pour le développement de 
technologies, de données et d'outils d'analyse axés sur la publicité; logiciels de modélisation 
économétrique pour la production et l'évaluation de données et de statistiques ayant trait au 
comportement des consommateurs et à leurs habitudes de consommation; logiciels, à savoir 
ensemble d'applications logicielles pour l'évaluation du comportement de la clientèle et l'analyse 
de son comportement sur les médias sociaux et les réseaux sociaux; logiciels, à savoir ensemble 
d'applications logicielles pour le suivi, la surveillance et la production de rapports ayant trait aux 
médias, à la presse, aux médias sociaux et aux tendances à des fins de publicité, de marketing, 
de promotion et de relations publiques; logiciels, à savoir ensemble d'applications logicielles pour 
l'achat d'espace dans les médias; logiciels téléchargeables pour l'achat d'espace dans les médias; 
bases de données électroniques téléchargeables contenant de l'information dans les domaines de 
la publicité, du marketing et des relations publiques; publications électroniques téléchargeables 
transmises par courriel, en l'occurrence livres électroniques, bulletins d'information électroniques, 
brochures électroniques et magazines électroniques dans les domaines de la publicité, du 
marketing et des relations publiques.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
administration des affaires; consultation en affaires; développement et mise en oeuvre de 
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stratégies d'affaires, de stratégies publicitaires, de stratégies de communication d'entreprise et de 
stratégies de marketing pour des tiers; études de marché; recherche, compilation, traitement et 
analyse de données commerciales, nommément services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données; mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données; élaboration de contenu publicitaire et de marketing pour des tiers 
ainsi que consultation en matière de marques dans le domaine des services de stratégie de 
communication de marque; services de stratégie de marque, nommément analyse de marques et 
consultation connexe pour des entreprises; services de conseil relativement à la promotion des 
ventes; analyse de marketing, à savoir services de mesure et d'optimisation d'attribution de 
médias sociaux; services de segmentation de la clientèle, nommément services de marketing, à 
savoir réalisation de suivis du comportement de clients et d'analyses des tendances dans la 
clientèle; service de consultation et de conseil en affaires ayant trait à l'analyse des intérêts et des 
habitudes d'achat des consommateurs; services de gestion en publicité, nommément gestion de 
matériel et de contenu commerciaux et publicitaires pour des tiers; services d'achat d'espace dans 
les médias et de plans média, nommément achat et planification d'espace et de temps 
publicitaires et dans les médias pour des tiers; location et achat de temps et d'espace publicitaire 
sur tous les moyens de communication et dans tous les médias; services de publicité et de 
marketing pour des tiers, en l'occurrence production, écriture, édition et distribution de textes, 
d'images, de contenu et de matériel publicitaires, nommément de feuillets publicitaires, de 
prospectus, d'imprimés, d'échantillons de produits; publicité sur la vente de produits et de services 
de tiers; production, postproduction, montage, publication, distribution, location et projection 
d'oeuvres sonores, vidéo et cinématographiques à des fins publicitaires; rédaction de scénarios à 
des fins publicitaires; services de mannequin à des fins publicitaires; services de consultation 
ayant trait à l'optimisation du trafic de sites Web; organisation, développement et gestion 
d'évènements sociaux communautaires à des fins commerciales ou publicitaires; relations 
publiques; services de conseil ayant trait à la recherche de commandites publicitaires; consultation 
en matière de stratégie de médias sociaux; gestion du marketing relativement à des communautés 
sur les médias sociaux, nommément offre de consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; prévisions économiques; publicité en ligne sur un réseau informatique pour des 
tiers; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Classe 42
(2) Consultation dans le domaine des technologies de l'information, nommément consultation 
ayant trait à du matériel informatique, à des logiciels et à la programmation informatique; 
conception, développement, entretien, hébergement et implémentation de logiciels et de 
programmes informatiques; stockage électronique de données informatiques, nommément 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; création de pages 
Web et de sites Web pour des tiers; recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; conception, consultation et développement de logiciels et de sites Web; réalisation d'études 
de projets techniques, en l'occurrence essai de matériel informatique et de logiciels; conception 
d'art graphique; programmation de logiciels pour des forums sur Internet; création de programmes 
pour le traitement de données, nommément développement et création de programmes 
informatiques pour le traitement de données pour des tiers; logiciels-services (SaaS), nommément 
logiciels pour le suivi, la surveillance et la production de rapports ayant trait aux médias, à la 
presse, aux médias sociaux et aux tendances à des fins de publicité, de marketing, de promotion 
et de relations publiques; logiciels-services (SaaS), nommément logiciels pour le développement 
de données d'études de marché ainsi que d'outils d'analyse à des fins de publicité, de marketing, 
de promotion et de relations publiques; offre d'outils de technologie logicielle, nommément offre de 
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moteurs de recherche Internet et de codes numériques, en l'occurrence programmation 
informatique; services de logiciels, nommément offre de plateformes logicielles non 
téléchargeables en ligne pour le suivi, la surveillance et la production de rapports ayant trait aux 
médias, à la presse, aux médias sociaux et aux tendances à des fins de publicité, de marketing, 
de promotion et de relations publiques; services de logiciels, nommément offre de plateformes en 
ligne à des fins de publicité, de marketing, de promotion et de relations publiques; logiciels-
services, nommément logiciels pour l'évaluation du comportement de la clientèle et l'analyse de 
son comportement sur les médias sociaux et les réseaux sociaux; offre d'outils d'analyse de 
marque et sociale, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables et de plateformes 
logicielles pour l'évaluation du comportement de la clientèle et l'analyse de son comportement sur 
les médias sociaux et les réseaux sociaux; offre de logiciels et de plateformes pour l'achat 
d'espace dans les médias; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous 
les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3239970 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 1,873,953  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hydrajaws Limited
20/21 The Courtyard
Gorsey Lane, Coleshill
Birmingham B46 1JA
UNITED KINGDOM

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRAJAWS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Serre-câbles hydrauliques et mécaniques pour la construction et l'exploitation minière ainsi que 
pièces et accessoires connexes.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la vérification et la mesure ayant trait à des ancrages, à des pinces, à des 
boulons, à des clous, à des vis, à des câbles et à des accessoires en métal pour la construction et 
l'exploitation minière; logiciels pour la vérification et la mesure de l'adhérence ou de la force de 
liaison d'adhésifs et de matériaux de métal pour la construction et l'exploitation minière; logiciels 
pour la mesure des forces, de la force de serrage et de la force de liaison d'ancrages, de pinces, 
de boulons, de clous, de vis, de câbles et d'accessoires en métal pour la construction et 
l'exploitation minière. .

(3) Appareils et instruments, nommément capteurs de pression pour la mesure et la vérification de 
la force de serrage critique d'ancrages, de pinces, de boulons, de clous, de vis, de câbles et 
d'accessoires en métal pour les matériaux de construction, ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

Services
Classe 42
Services d'étalonnage, nommément appareils électroniques d'étalonnage pour la mesure et la 
vérification ayant trait à des ancrages, à des pinces, à des boulons, à des clous, à des vis, à 
des câbles et à des accessoires en métal.
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 Numéro de la demande 1,874,161  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smalley Capital Corporation
31 Alexander Road
Newmarket
ONTARIO L3Y 3J2

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 25

Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements de ville, vêtements tout-
aller, vêtements de sport, pantalons, chemises, manteaux, robes, shorts, et accessoires, 
nommément foulards, cravates, ceintures, écharpes, bandeaux.

Services
Classe 39
Services de messagerie, services de camionnage et services de logistique, nommément services 
de chaîne logistique et de logistique inverse pour la livraison de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion et services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion.
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 Numéro de la demande 1,874,189  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QualityTech, LP, a Delaware limited 
partnership
12851 Foster Street, Suite 205
Overland Park, KS 66213
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Services de colocation d'ordinateurs, nommément offre d'installations de location de serveurs 
informatiques, d'équipement informatique et d'équipement de réseau de tiers; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique et d'hébergement 
infonuagique hybride; services de soutien technique, nommément services de gestion 
d'infrastructure à distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de 
systèmes infonuagiques et de colocation d'ordinateurs; services de consultation en technologies 
de l'information ayant trait à la gestion, à l'exploitation et à l'utilisation de systèmes infonuagiques 
et de colocation d'ordinateurs.

(2) Services informatiques, nommément offre de serveurs d'applications, de serveurs Web, de 
serveurs de fichiers, de serveurs de colocalisation, de serveurs d'équilibrage de charge, de 
serveurs pour la redondance, de serveurs multimédias et de serveurs de base de données virtuels 
pour des tiers et des installations de stockage des données; services de colocation d'ordinateurs, 
nommément offre d'installations pour la location de serveurs informatiques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables en ligne pour le stockage électronique 
de données.

(3) Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique et 
d'hébergement infonuagique hybride; services de soutien technique, nommément services de 
gestion d'infrastructure à distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de 
systèmes infonuagiques et de colocation d'ordinateurs; services de consultation en technologies 
de l'information ayant trait à la gestion, à l'exploitation et à l'utilisation de systèmes de colocation 
d'ordinateurs et infonuagiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/726,675 en liaison avec le même genre de services (3)
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 Numéro de la demande 1,874,583  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intuit Inc.
2535 Garcia Avenue
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTUIT LABS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Publication d'articles en ligne non téléchargeables dans les domaines de la conception de 
produits, du développement de produits et des pratiques d'innovation en génie par un site Web; 
offre de matériel éducatif et de formation en ligne, nommément d'articles dans les domaines de la 
conception de produits, du développement de produits et des pratiques d'innovation en génie; 
offre de vidéos éducatives et de formation en ligne dans les domaines de la conception de 
produits, du développement de produits et des pratiques d'innovation en génie.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87501954 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,938  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medical Depot, Inc.
99 Seaview Boulevard
Port Washington, NY 11050
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

HURRYROLL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Aides à la marche, nommément ambulateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/505,856 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,361  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OGK Co., Ltd.
Takaidahondori, Higashi
Osaka Prefecture
Osaka City
JAPAN

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBAN IKI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Mécanismes à pièces pour distributeurs; caisses enregistreuses; ordinateurs; casques de vélo; 
casques pour le sport; casques pour cyclistes; feux clignotants de sécurité pour vélos; compteurs 
de vitesse pour vélos.

 Classe 11
(2) Décorations pour vélos pour enfants, nommément réflecteurs.

 Classe 12
(3) Véhicules, nommément vélos, vélos de course, vélos électriques et vélos pour enfants; 
accessoires de vélo et composants de vélo, comme les sonnettes de vélo, les poignées de guidon, 
les sangles de transport et les garde-boue; sacoches de vélo; paniers de vélo en bois, en liège, en 
roseau, en jonc, en osier et en substituts de toutes ces matières, ou encore en plastique ou en 
métal; remorques de vélo; vélos; décorations pour vélos pour enfants, nommément porte-
bouteilles, avertisseurs, sonnettes, serpentins, perles décoratives pour rayons de roues; roues 
stabilisatrices pour vélos pour enfants; tricycles de livraison; porte-bagages pour véhicules; 
bavettes garde-boue; housses imperméables pour les sièges de sécurité pour enfants pour 
véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; porte-bouteilles; écrans antivent pour 
les sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; chancelières non électriques, nommément 
chancelières pour landaus et poussettes.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de vélo, vêtements de sport; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport; couvre-chefs 
et couvre-chefs de sport, nommément bandeaux, bonnets et bandanas; chancelières non 
électriques, nommément chancelières sous forme de pantoufles doublées; ponchos; ensembles 
imperméables.
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 Numéro de la demande 1,875,368  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) Administration fiduciaire; services d'assurance; gestion financière; prêts garantis; évaluation 
d'oeuvres d'art; services de cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 37
(2) Affûtage de couteaux; installation et réparation d'équipement médical; réparation d'horloges et 
de montres; installation et réparation d'ascenseurs; location de pompes de drainage; installation, 
entretien et réparation de machines électriques et de génératrices; entretien et réparation d'avions; 
construction navale; rechapage de pneus; entretien de mobilier; désinfection, nommément 
services de désinfection de piscines, services de désinfection de tapis; réparation de pompes; 
restauration d'oeuvres d'art; réparation d'outils à main; installation et réparation d'installations 
sportives récréatives; installation et réparation d'avertisseurs d'incendie; installation et réparation 
de téléphones; réparation de chaussures; extraction minière; installation et réparation 
d'équipement de chauffage; suppression d'interférences dans les appareils électriques, 
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nommément dans les machines électriques et les génératrices; réparation d'appareils photo; 
réparation de lignes électriques; réparation d'objets rembourrés; entretien et réparation de 
véhicules automobiles; réparation de parapluies; entretien de piscines; réparation de bijoux; 
restauration d'instruments de musique; services de fabrication de neige artificielle.
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 Numéro de la demande 1,875,371  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 cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; affacturage, nommément 
prêt et financement adossés à des actifs; prêts garantis; services d'assurance; investissement de 
capitaux; placement de fonds; services de financement, nommément de financement de prêts, de 
financement d'achats, de financement de location avec option d'achat; évaluation d'oeuvres d'art.

Classe 37
(2) Installation et réparation d'alarmes antivol; réparation de chaussures; installation et réparation 
de téléphones; affûtage de couteaux; réparation de parapluies; installation et réparation 
d'appareils électroménagers; suppression d'interférences dans les appareils électriques, 
nommément dans la machinerie électrique et de production; installation et réparation d'équipement 
médical; entretien et réparation de véhicules automobiles; entretien et réparation d'avions; 
construction navale; réparation d'appareils photo; réparation d'horloges et de montres; entretien et 
réparation de coffres-forts; traitement antirouille; services de fabrication de neige artificielle; 
restauration d'oeuvres d'art; restauration d'instruments de musique; entretien de piscines; location 
de pompes de drainage; réparation de lignes électriques; extraction minière; réparation de 
rembourrage; installation et réparation d'équipement de chauffage; restauration de vêtements; 
désinfection, nommément services de désinfection de piscines, services de désinfection de tapis; 
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désinfection d'équipement chirurgical; installation et réparation d'ascenseurs; installation et 
réparation d'avertisseurs d'incendie; réparation de pompes.
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 Numéro de la demande 1,875,417  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zinetti Food Products Ltd.
17760-66th Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3S 7X1

Agent
FULTON & COMPANY LLP
300 - 350 LANSDOWNE STREET, 
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C1Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIA ZITA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Zia » est « Aunt ».

Produits
 Classe 29

(1) Plats de viande congelés.

 Classe 30
(2) Plats préparés, repas et plats principaux emballés, nommément pâtes alimentaires, sauce pour 
pâtes alimentaires, raviolis, pâtes alimentaires farcies, plats préparés à base de nouilles.
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 Numéro de la demande 1,875,501  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Culinary Concepts Hospitality Group, LLC
270 Lafayette Street
Suite 1406
New York, NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE GREY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de la gestion d'hôtels, de restaurants et de bars, 
dans le domaine de la conception et de la stratégie de marque d'hôtels, de restaurants et de bars 
ainsi que dans le domaine des services de conseil en gestion d'hôtels, de restaurants et de bars; 
études de marché dans le domaine des services d'hôtel et de restaurant; supervision de 
construction dans le domaine des services d'hôtel et de restaurant; aide au marketing dans le 
domaine des services d'hôtel et de restaurant; gestion des stocks dans le domaine des services 
d'hôtel et de restaurant.

Classe 41
(2) Élaboration de menus et de recettes ainsi que dégustations connexes dans le domaine des 
services d'hôtel et de restaurant; formation de personnel de services d'hôtel, de restaurant et de 
bar.
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 Numéro de la demande 1,876,104  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qiang Chen
ROOM 2502, NO.5, BEIJING ROAD
YUEXIU DISTRICT, GUANGZHOU
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles; carrosses de bébé; cadres de vélo; moteurs de vélo; pneus de vélo; vélos; bateaux; 
disques de frein pour véhicules; plaquettes de frein pour automobiles; voitures; embrayages pour 
véhicules terrestres; housses pour volants de véhicule; freins à disque pour véhicules terrestres, 
aériens et marins; vélos électriques; entraînements électriques pour véhicules; véhicules 
automobiles électriques; moteurs pour véhicules terrestres; moyeux pour roues de moto; 
cyclomoteurs; voitures automobiles; autocaravanes; motos; moteurs d'entraînement pour 
véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; pneumatiques; landaus; 
poussettes; rétroviseurs; traîneaux hippomobiles; selles pour vélos; selles pour motos; nacelles 
latérales; traîneaux pour le transport; voitures sport; voitures d'enfant; tricycles; chariots à deux 
roues; pneus tubulaires; pare-brise de véhicule; carrosseries de vélomobile, nommément 
spécialement conçues pour les structures de protection contre les intempéries destinées aux vélos 
et aux tricycles pour adultes; roues pour vélos et cycles; yachts.
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 Numéro de la demande 1,876,113  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frank  Stolarz
71 Todds Island Rd
Head of St Margarets Bay
NOVA SCOTIA B3Z 2C6

Agent
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Perfect Day Strategies Life Planning
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de mentorat personnalisé ayant trait aux objectifs de vie dans les domaines de la 
promotion de carrière, des finances personnelles, de la planification financière, du placement de 
fonds ainsi que de la santé et du bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,876,434  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hope City Church
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Élaboration et coordination de projets de bénévolat pour les nouveaux immigrants.

Classe 36
(2) Collecte de la dîme, soutien de missions religieuses, nommément investissement financier 
pour l'administration d'une église; services de conseil en planification financière et en placement; 
offre de soutien financier pour les familles à bas revenu et les familles en crise financière; offre de 
soutien financier pour les nouveaux immigrants.

Classe 37
(3) Entretien et réparation d'immeubles.

Classe 38
(4) Diffusion et transmission d'évènements évangéliques et religieux par Internet; diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique et de webémissions 
présentant des sermons.

Classe 41
(5) Éducation chrétienne ayant trait à la foi chrétienne; planification d'évènements; production de 
spectacles de variétés musicaux et de divertissement, à savoir de productions théâtrales, 
nommément d'oeuvres dramatiques et de pièces de théâtre pour jeunes adultes, de comédies 
musicales de Pâques et de présentations de Noël; enregistrement de contenu audio et vidéo par 
Internet, notamment de musique et de webémissions présentant des sermons.

Classe 42
(6) Hébergement de sites Web sur Internet; animatique, ainsi que création et maintenance de sites 
Web.

Classe 43
(7) Services de café; offre d'hébergement d'urgence temporaire dans des refuges; camps de 
vacances; services de camp de jour; offre de salles de conférence, location de locaux de 
gymnases et d'auditoriums d'église.



  1,876,434 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 428

Classe 44
(8) Collectes de sang, camps de jour pour enfants, banques vestimentaires, aide alimentaire en 
cas de crise, ainsi que services de counseling en traitement de la toxicomanie.

Classe 45
(9) Administration de divers ministères spirituels au moyen de leadership, de programmes, 
d'installations, de culte, de la vie de disciple et de l'évangélisme ayant trait à l'église chrétienne 
historique, comprenant des services d'église, des services d'enseignement et de conseil religieux, 
des services évangéliques et religieux, nommément exploitation d'une église chrétienne; services 
de counseling en matière de deuil; services d'inhumation; services de garde d'enfants; services de 
prières religieuses; services évangéliques et religieux; octroi de licences d'utilisation de musique; 
counseling matrimonial, tenue de cérémonies de mariage religieux; services de médiation pour les 
membres de l'église; offre services de counseling en matière de comportement chrétien dans les 
relations personnelles, ainsi que counseling pour le grand public et les membres de la 
congrégation; administration de services de culte et de prière; administration de soutien des 
ressources communautaires, nommément offre de vêtements à des fins caritatives; services de 
réseautage social en ligne; counseling ayant trait à la foi chrétienne.
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 Numéro de la demande 1,876,442  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smalley Capital Corporation
31 Alexander Road
Newmarket
ONTARIO L3Y 3J2

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 25

Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements de ville, vêtements tout-
aller, vêtements de sport, pantalons, chemises, manteaux, robes, shorts, et accessoires, 
nommément foulards, cravates, ceintures, écharpes, bandeaux.

Services
Classe 39
Services de messagerie, services de camionnage et services de logistique, nommément services 
de chaîne logistique et de logistique inverse pour la livraison de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion et services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion.
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 Numéro de la demande 1,876,679  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ste. Michelle Wine Estates Ltd.
14111 N.E. 145th Street
Woodinville, WA 98072
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

PATZ & HALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,876,809  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Morneau Shepell Ltd.
One Morneau Sobeco Centre 
895 Don Mills Road, Suite 700
Toronto
ONTARIO M3G 1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEDA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de programmes informatiques interactifs, téléchargeables et non téléchargeables, 
notamment d'outils et de fonctions d'analyse prédictive fonctionnant avec la technologie et 
l'intelligence artificielle, nommément d'un robot conversationnel exclusif servant à recueillir des 
données sur les employés, à prédire les problèmes importants liés à l'emploi pour les entreprises, 
et à offrir des solutions pour résoudre les problèmes liés à l'emploi.
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 Numéro de la demande 1,876,815  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SimpliSafe, Inc.
294 Washington Street
Boston, MA 02108
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. Les lettres SIMPLI 
sont grises. Le mot SAFE est bleu.

Produits
 Classe 09

Appareils de sécurité sans fil, nommément caméras vidéo de sécurité; stations de base pour la 
commande d'appareils de sécurité résidentielle et personnelle sans fil, nommément d'appareils 
photo et de caméras, d'alarmes, de serrures, de sonnettes de porte, de pavés numériques, de 
capteurs et d'appareils d'activation à distance, nommément de télécommandes pour systèmes de 
sécurité sans fil; appareils de sécurité sans fil, nommément appareils photo et caméras, alarmes, 
serrures, sonnettes de porte, pavés numériques, capteurs et appareils d'activation à distance, 
nommément télécommandes pour systèmes de sécurité sans fil; systèmes de sécurité 
résidentielle sans fil, nommément stations de base et pavés numériques sans fil vendus comme 
un tout pour la commande de systèmes d'alarme résidentiels et de sécurité sans fil, nommément 
d'appareils photo et de caméras, d'alarmes, de serrures, de sonnettes de porte, de pavés 
numériques, de capteurs et d'appareils d'activation à distance, nommément de télécommandes 
pour systèmes de sécurité sans fil; détecteurs électroniques de bris de vitre; détecteurs de fumée 
et détecteurs de monoxyde de carbone; détecteurs d'eau électroniques pour détecter les fuites et 
les inondations; sondes de température et détecteurs de gel électroniques.

Services
Classe 42
(1) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la commande et la surveillance d'appareils 
de sécurité résidentielle et personnelle sans fil, nommément d'appareils photo et de caméras, 
d'alarmes, de serrures, de sonnettes de porte, de pavés numériques, de capteurs et d'appareils 
d'activation à distance, nommément de télécommandes pour systèmes de sécurité sans fil.
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Classe 45
(2) Services de surveillance et d'alertes pour systèmes et alarmes de sécurité résidentielle à des 
fins de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/527,250 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 1,877,241  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPACE MATTERS SRL
Via Elba 11, 
42123 Reggio Emilia
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Attaches autres qu'en métal, nommément supports, pinces et accessoires pour meubles pour 
l'assemblage de mobilier, nommément de tablettes, de bureaux, de tables, de bancs, de kiosques, 
de socles; connecteurs autres qu'en métal pour l'assemblage de mobilier, à savoir de structures 
pour expositions et de mobilier d'évènements, nommément de comptoirs-vitrines, de présentoirs 
d'exposition, de tablettes, de tables et de cloisons.

Services
Classe 42
Services de conception de mobilier d'intérieur et d'extérieur; consultation en décoration intérieure 
et extérieure, services de conception de mobilier et d'articles décoratifs d'intérieur et d'extérieur; 
services de conception d'architecture pour la décoration intérieure; services de conception de 
mobilier et d'articles décoratifs pour l'intérieur de bâtiments.

Revendications
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Date de priorité de production: 22 août 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000095195 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 1,877,242  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dick Duff's Inc.
166 Prospect St.
Newmarket
ONTARIO L3Y 3T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Dick Duff a été déposé.

Produits
 Classe 25

(1) Tee-shirts, casquettes et chapeaux de baseball.

 Classe 29
(2) Charqui de boeuf, viande séchée, viande emballée, viande préparée, viande en conserve.

 Classe 30
(3) Épices comme assaisonnement de viande, marinades.
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 Numéro de la demande 1,877,276  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMCD Group B.V.
Wilhelminaplein 32
3072 DE ROTTERDAM
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 mots « Value 
through expertise » sont noirs. Les mots se trouvent au-dessus d'une barre divisée en plusieurs 
segments. Les segments sont, de gauche à droite, bleu, violet, lilas, rouge, orange, jaune, vert et 
turquoise.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de secrétariat et de bureau; services de distribution 
ainsi que d'intermédiaire commercial, nommément achat, vente, distribution, importation et 
exportation de produits chimiques à utiliser dans l'industrie des revêtements, dans des plastiques 
et des détergents, en construction, en alimentation ainsi que dans des produits de soins 
personnels, des aliments et des aromatisants alimentaires, des préparations pharmaceutiques, 
des cosmétiques, des résines artificielles à l'état brut, des matières plastiques à l'état brut, des 
huiles et des graisses industrielles, des lubrifiants tout usage, des suppléments alimentaires et des 
substances chimiques pour la conservation des aliments, services de vente au détail et services 
de vente en gros concernant les produits susmentionnés; marketing et promotion des ventes dans 
le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de secrétariat et de bureau; médiation commerciale 
pour l'achat, la vente, la distribution, l'importation et l'exportation de produits chimiques à utiliser 
dans l'industrie des revêtements, dans des plastiques et des détergents, en construction, en 
alimentation ainsi que dans des produits de soins personnels, des aliments et des aromatisants 
alimentaires, des préparations pharmaceutiques, des cosmétiques, des résines artificielles à l'état 
brut, des matières plastiques à l'état brut, des huiles et des graisses industrielles, des lubrifiants 
tout usage, des suppléments alimentaires et des substances chimiques pour la conservation des 
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aliments, ainsi que pour les services de vente au détail et les services de vente en gros 
concernant les produits susmentionnés; marketing et promotion des ventes dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans le 
domaine des produits chimiques à utiliser dans l'industrie des revêtements, dans des plastiques et 
des détergents, en construction, en alimentation ainsi que dans des produits de soins personnels, 
des aliments et des aromatisants alimentaires, des préparations pharmaceutiques, des 
cosmétiques, des résines artificielles à l'état brut, des matières plastiques à l'état brut, des huiles 
et des graisses industrielles, des lubrifiants tout usage, des suppléments alimentaires et des 
substances chimiques pour la conservation des aliments; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans le domaine des produits chimiques à utiliser dans l'industrie des revêtements, 
dans des plastiques et des détergents, en construction, en alimentation ainsi que dans des 
produits de soins personnels, des aliments et des aromatisants alimentaires, des préparations 
pharmaceutiques, des cosmétiques, des résines artificielles à l'état brut, des matières plastiques à 
l'état brut, des huiles et des graisses industrielles, des lubrifiants tout usage, des suppléments 
alimentaires et des substances chimiques pour la conservation des aliments.
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 Numéro de la demande 1,877,563  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MarcoPolo Learning, Inc.
115 Broadway, 7th Floor
New York, NY 10006
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

THE POLOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enregistrements vidéo téléchargeables offrant du contenu éducatif, nommément des histoires 
interactives, des livres de contes et des jeux, pour enfants; livres électroniques enregistrés sur des 
supports informatiques offrant du contenu éducatif pour permettre aux enfants de développer leur 
raisonnement, leur esprit critique, leur créativité, leurs compétences mathématiques, leurs 
capacités de lecture, leur langue maternelle et leurs compétences en sciences; logiciels éducatifs 
et logiciels permettant aux enfants de développer leur raisonnement, leur esprit critique, leur 
créativité, leurs compétences en mathématiques, leurs capacités de lecture, leur langue 
maternelle et leurs compétences en sciences; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
ordinateurs, ordinateurs tablettes et appareils informatiques de poche, nommément logiciels pour 
l'offre d'histoires, de livres de contes et de jeux éducatifs interactifs pour les enfants; livres 
électroniques téléchargeables contenant des histoires interactives pour les enfants; jeux 
informatiques éducatifs téléchargeables en ligne pour téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs 
tablettes et appareils informatiques de poche.

Services
Classe 38
(1) Diffusion de films, diffusion et transmission d'émissions de télévision, diffusion et transmission 
d'émissions de radio par Internet et des réseaux de communication mondiaux; transmission 
d'émissions de télévision, de vidéos dans le domaine de l'éducation des enfants, de films, de jeux, 
d'images, de textes d'utilisateur, de photos, de contenu créé par les utilisateurs, de contenu audio 
créé par les utilisateurs et d'information fournie par les utilisateurs par Internet et des réseaux de 
communication mondiaux; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; 
services de transmission audio et vidéo à la demande.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir une série vidéo d'animation éducative pour enfants; 
production et distribution de vidéos dans le domaine de l'éducation des enfants; offre de jeux 
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informatiques en ligne; offre de vidéos non téléchargeables dans le domaine de l'éducation des 
enfants par un site Web; services de divertissement, nommément série continue offrant une série 
vidéo d'animation éducative pour enfants, diffusée par la télévision et par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/731,137 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,877,911  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Shejishu Catering Management Co., 
LTD.
c/o Larry Chen
11923 Beechwood Ave
DELTA
BRITISH COLUMBIA V4E 3K5

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « to carry on ».

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

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table.

 Classe 16
(2) Serviettes en papier.

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisine; bocaux en verre; boîtes de papiers-mouchoirs; brosses à dents; cure-
dents.
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 Classe 29
(4) Viande; grignotines à base de fruits; marinades; huiles alimentaires.

 Classe 30
(5) Thé; boissons au thé; grignotines à base de céréales; riz instantané; riz; farine de blé; nouilles; 
aromatisants alimentaires; huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; 
sauce à la viande.

 Classe 32
(6) Jus de raisin; boissons non alcoolisées au jus de fruits.

Services
Classe 35
(1) Gestion hôtelière; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage.

Classe 43
(2) Cafés; hôtels; restaurants; services de cantine; offre d'hébergement hôtelier temporaire.
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 Numéro de la demande 1,878,713  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JSR GROUP, une entité légale
AVINGUDA DE SANTA ANTONIO
EDIFICI MIRADOR 2 n PIS ,4 A PORTA
NRT L711686L
AD 400 LA MASSANA
ANDORRE

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 03

(1) Préparations pour blanchir et autres substances, nommément, azurant à lessive, bleu de 
lessive, détachant à lessive pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, 
nommément, préparations de dégraissage, crèmes à polir, abrasifs à usage général ; savons, 
nommément, savon industriel, savon à usage personnel, ; parfums, huiles essentielles¸ 
nommément, huiles essentielles à usage cosmétique, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits 
de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages), nommément, cirages pour le cuir, 
crèmes pour le cuir ; crèmes pour le cuir.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément, 
agrafeuses chirurgicales, bas chirurgicaux, aiguilles à injection à usage médical, membres, yeux et 
dents artificiels ; articles orthopédiques, nommément, armatures orthopédiques, bandages plâtrés 
à usage orthopédique ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; 
vêtements spéciaux pour salles d'opération, nommément, chaussettes de compression à usage 
médical, collants de contention, chaussettes de contention ; appareils de massage, nommément, 
appareils de massage facial, lits de massage à usage médical ; prothèses, nommément, 
prothèses artificielles ; implants artificiels, nommément, implants osseux, implant osseux faits de 
matériaux artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins 
hygiéniques et à usage médical ; mobilier spécial à usage médical, nommément, fauteuils à usage 
médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes 
handicapées.

 Classe 20
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(3) Meubles, nommément, meubles de bureau; miroirs; cadres, nommément, cadres de miroir, 
cadres de lit, cadres à broderie, cadres pour photos, cadres pour images et photographies ; objets 
d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour 
vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; 
fauteuils, nommément, fauteuils de bureau ; sièges, nommément, sièges de repos, sièges de 
douche ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques.

 Classe 24
(4) Tissus, nommément, bannières en tissu, banderoles et drapeaux en tissu ; couvertures de lit ; 
tissus à usage textile ; tissus élastiques, nommément, tissus avec fils élastiques ; velours ; linge 
de lit ; linge de maison, nommément, linge de cuisine, linge de lit, linge de table ; linge de table 
non en papier, nommément, linge de table en matières textiles ; linge de bain (à l'exception de 
l'habillement), nommément, linge de toilette ; literie (à l'exception du linge de lit).
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 Numéro de la demande 1,879,230  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MORNEAU SHEPELL LTD.
700 - 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO M3C 1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEDAWORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de programmes informatiques interactifs, téléchargeables et non téléchargeables, 
notamment d'outils et de fonctions d'analyse prédictive fonctionnant avec la technologie et 
l'intelligence artificielle, nommément d'un robot conversationnel exclusif servant à recueillir des 
données sur les employés, à prédire les problèmes importants liés à l'emploi pour les entreprises, 
et à offrir des solutions pour résoudre les problèmes liés à l'emploi.
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 Numéro de la demande 1,879,664  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canada RNA Biochemical Inc.
c/o Wellgenex Sciences Inc.
150-10451 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Vitamines, minéraux, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour la santé 
et le bien-être en général, suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; 
préparations pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques.

Services
Classe 35
(1) Agences d'importation-exportation, services de marketing dans le domaine de l'organisation de 
la distribution des produits de tiers; (2) vente au détail de cosmétiques et de produits de soins de 
la peau; (3) vente au détail d'aliments; (4) services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
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 Numéro de la demande 1,879,700  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mitchel Galvin-Farnol
238 - 240 Bethnal Green Road
London  E2 0AA
UNITED KINGDOM      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; pierres précieuses et semi-précieuses; étuis et boîtes pour bijoux; horloges et montres; 
sangles de montre; boîtiers et écrins de montre; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques 
décoratives; chaînes porte-clés; boutons de manchette; pinces de cravate; épingles à cravate; 
insignes en métaux précieux; épinglettes décoratives; épinglettes.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs court-séjour, sacs cylindriques, sacs à bandoulière, sacs polochons, 
sacs à cordon coulissant, sacs de ceinture, sacs de sport; bagages; sacs de voyage et valises; 
grands fourre-tout; sacs à dos; havresacs; sacs à bandoulière; sacs à main; sacoches; mallettes; 
sacs à provisions; sacs en cuir et en similicuir; housses à vêtements; sacs à chaussures; trousses 
de toilette; portefeuilles; sacs à main; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; étuis 
porte-clés; couvre-clés; parapluies; porte-étiquettes à bagages; étiquettes à bagages; sangles à 
bagages; sangles en cuir.

 Classe 25
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(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, polos, gilets, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, hauts en tricot, chandails, chasubles, 
pulls, pantalons, jeans, shorts, pantalons tout-aller, pantalons de jogging, pantalons molletonnés, 
survêtements, combinaisons-pantalons, blouses, robes, jupes, costumes, blazers, vestes, 
manteaux, pardessus, blousons d'entraînement, anoraks, vêtements imperméables, vêtements de 
bain, vêtements d'intérieur, robes de chambre, vêtements de nuit, sous-vêtements, combinés-
slips, chaussettes, foulards, gants, ceintures, articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne ayant tous 
trait à articles de toilette, de parfums, d'articles de lunetterie, de lunettes et de lunettes de soleil, 
de montures de lunettes et de lunettes de soleil, d'étuis pour articles de lunetterie, de housses et 
d'étuis pour équipement informatique, d'applications logicielles, de publications électroniques, 
d'habillages et d'étuis pour téléphones mobiles, d'enregistrements audio et visuels, de supports de 
stockage électronique, de bijoux, de pierres précieuses et semi-précieuses, d'étuis et de boîtes à 
bijoux, d'horloges et de montres ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, de sangles de 
montre, de boîtiers et d'écrins pour montres, d'anneaux porte-clés, de colifichets et de breloques, 
de chaînes porte-clés, de couvre-clés, de boutons de manchette, de pinces de cravate, d'épingles 
à cravate, d'insignes en métaux précieux, d'épinglettes décoratives, d'épinglettes, de sacs, de 
bagages, de sacs de voyage et de valises, de grands fourre-tout, de sacs à dos, de havresacs, de 
sacs à bandoulière, de sacs à main, de sacoches, de mallettes, de sacs à provisions, de sacs en 
cuir et en similicuir, de housses à vêtements, de sacs à chaussures, de trousses de toilette, de 
portefeuilles, de sacs à main, d'étuis pour cartes de crédit et de porte-cartes de crédit, d'étuis 
porte-clés, de parapluies, de porte-étiquettes à bagages, d'étiquettes à bagages, de sangles à 
bagages, de sangles en cuir, de récipients à boire, de grandes tasses, d'articles textiles pour la 
maison, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'insignes, de fermoirs de ceinture, 
de cordons pour vêtements, de revêtements de mur et de sol, de jeux, de jouets et d'articles de 
jeu ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; organisation et gestion de programmes de 
fidélisation de la clientèle; publicité des produits et des services de tiers; organisation de défilés de 
mode à des fins commerciales ou promotionnelles.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3246286 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,880,254  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loop Tackle Design AB
Sjöängsvägen 15
SE 192 72 Sollentuna
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTI K2
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements pour la pêche à la mouche; chaussures pour la pêche à la mouche; cuissardes pour 
la pêche à la mouche.

 Classe 28
(2) Moulinets pour la pêche à la mouche; cannes à pêche à la mouche; bas de ligne pour la pêche 
à la mouche; avançons pour la pêche à la mouche; mouches pour la pêche à la mouche.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017691213 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,292  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIXANDO BV
Grundelweg 43
1431CS Aalsmeer
NETHERLANDS

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

fixando
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « fixando » est « fixing ».

Services
Classe 35
Services Internet, nommément offre d'un marché en ligne permettant aux fournisseurs de services 
professionnels en recherche d'emploi d'entrer en contact avec des clients potentiels; services de 
marketing, nommément promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur des 
sites Web; services de marché, nommément services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits et des services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,880,920  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leon's Furniture Limited
45 Gordon MacKay Road
Toronto
ONTARIO M9N 3X3

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

LEON'S PLATINUM COMPLETE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de garantie pour des appareils électroménagers, des appareils électroniques et du 
mobilier pour la maison achetés dans les magasins de mobilier et d'articles décoratifs du 
requérant et ses licenciés.
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 Numéro de la demande 1,881,137  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WBM LLC
54 Highway 12, 
Flemington, NJ 08822
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WBM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Sels de bain; savons de bain.

 Classe 10
(2) Inhalateurs remplis d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; pots de Neti; inhalateurs à usage 
thérapeutique; appareils et instruments de massage, nommément balles de massage à base 
d'huile pour soulager les muscles endoloris et tendus qui sont composées entièrement ou 
principalement de sel rose de l'Himalaya.

 Classe 11
(3) Lampes, nommément lampes de sel électriques et lampes-paniers de sel électriques qui sont 
composées entièrement ou principalement de sel rose de l'Himalaya; radiateurs électriques 
portatifs; ventilateurs électriques pour la maison et le bureau; bougies sans flamme.

 Classe 21
(4) Bougeoirs; inhalateurs, vendus vides, à usage autre que médical ou thérapeutique, 
nommément inhalateurs nasaux, vendus vides, conçus pour être utilisés avec du sel rose de 
l'Himalaya.

 Classe 30
(5) Épices; sel; planches de sel comestibles pouvant servir à la cuisson.
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 Numéro de la demande 1,881,570  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRUPPO ITALIANO VINI S.P.A., a Joint 
Stock Company
Calmasino
P.O. Box 37011
VERONA (VR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PASSIENO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins; spiritueux, nommément grappa, vodka, gin, rhum, téquila, whisky, brandy; liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,881,818  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PULMATRIX INC., a Delaware corporation
99 Hayden Avenue, Suite 390
Lexington, MA 02421
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PULMATRIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des infections corporelles 
générales, nommément des infections pulmonaires et des troubles respiratoires; agents 
d'administration de médicaments, à savoir poudres, liquides et produits en vaporisateur à inhaler 
pour faciliter l'administration de divers produits pharmaceutiques.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément nébuliseurs d'inhalothérapie et systèmes d'administration de 
médicaments, nommément inhalateurs, nébuliseurs, capsules à administration prolongée, produits 
pharmaceutiques en vaporisateur pour l'administration de médicaments dans le sang et l'appareil 
respiratoire ainsi qu'injecteurs, pompes, produits en aérosol pour l'administration de médicaments 
dans le sang et l'appareil respiratoire; dispositifs médicaux pour la mesure, l'échantillonnage et la 
caractérisation des particules d'aérosol expirées ainsi que pour l'exploration fonctionnelle 
respiratoire, à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,881,865  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lumenpulse Group Inc.
1220 Boul Marie-Victorin
Longueuil
QUEBEC J4G 2H9

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMENQUAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de commande d'éclairage, nommément télécommandes et panneaux de commande 
pour appareils d'éclairage; systèmes d'éclairage, nommément commandes d'éclairage ainsi que 
câblage et accessoires pour l'interconnexion d'appareils d'éclairage et de commandes.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils d'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,881,910  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
High Tech Campus 5
5656AE 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

CARECENSUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, tous les produits susmentionnés 
ayant trait à l'évaluation et à la surveillance de la présence, de la santé, du bien-être, des activités 
quotidiennes et du mode de vie de personnes, y compris de personnes âgées; logiciels, 
nommément logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour le traitement d'images et 
logiciels de sécurité, tous les produits susmentionnés ayant trait à l'évaluation et à la surveillance 
de la présence, de la santé, du bien-être, des activités quotidiennes et du mode de vie de 
personnes, y compris de personnes âgées.

 Classe 10
(2) Membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.

Services
Classe 44
(1) Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour les humains ou les 
animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie.

Classe 45
(2) Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2017, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1359727 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 1,882,026  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Ceeniu Technology Co., Ltd.
1705,Haiyang pavilion,No.5,Xinghua 
Rd,Merchants Street,Nanshan 
District,Shenzhen
Guangdong
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

Systèmes d'alarme-incendie; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; alarmes antivol; 
enceintes pour haut-parleurs; étuis pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone cellulaire; 
convertisseurs pour fiches électriques; câbles de données; ordinateurs de navigation pour 
voitures; interrupteurs d'éclairage électriques; fils et câbles électriques; alarmes antivol électriques 
et électroniques; appareils photo; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; casques d'écoute; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; housses et étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; supports pour 
ordinateurs tablettes; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; enregistreurs vidéo 
pour voitures; batteries d'automobile; téléphones de voiture; autoradios; chargeurs de batterie 
sans fil pour téléphones cellulaires; supports pour téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 1,882,599  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SPRING HEALTH CORPORATION
348 Spring Garden Ave
North York
ONTARIO M2N 3H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Cliniques médicales; services de médecin; services de psychothérapie; cliniques pour la perte de 
poids; services de planification et de supervision de régimes amaigrissants.
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 Numéro de la demande 1,882,640  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TENCENT HOLDINGS LIMITED
P.O. Box 2681 GT, Century Yard
Cricket Square, Hutchins Drive
George Town, Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

Agent
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QMAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Services de communication électronique et services de télécommunication, nommément 
transmission de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par courriel, transmission de cartes 
de souhaits en ligne, messagerie textuelle numérique, services de courriel et de télécopie, 
services de courriel et de boîte aux lettres, services de réacheminement de courriels, services de 
courriel, services de transmission de courriels, services de télétexte interactifs, offre d'accès à un 
portail Web, de courrier et de nouvelles, offre d'accès à des bavardoirs sur Internet, offre d'accès à 
Internet, offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur, offre de 
services de conversation vocale, services de vidéotex, bavardoirs virtuels par messagerie texte, 
services de messagerie vocale, services de voix sur IP, services de conférence Web, services de 
messagerie numérique sans fil; communication vocale par téléphone; téléphonie cellulaire; 
courriel; transmission assistée par ordinateur de messages et d'images, nommément transmission 
de messages vocaux, de messages texte, de photos et d'images par un réseau informatique 
mondial; télécopie; services de radiomessagerie; location d'appareils de transmission de 
messages, nommément location de téléphones et location de modems; services de 
télécommunication multimédia, nommément services de vidéoconférence, services de visiophonie, 
transmission par vidéo à la demande, services de messagerie vocale, services de courriel, offre de 
services de courriel et de messagerie instantanée; services de télécommunication interactive, 
nommément services de télétexte et services de vidéotex interactifs par télégramme, Internet et un 
réseau informatique mondial; communication de la voix par des moyens électroniques, 
nommément services de messagerie vocale, offre de services de conversation vocale, services de 
messagerie vocale téléphonique, services de messagerie vocale sans fil, services de voix sur IP; 
location d'appareils et d'instruments de communication et de télécommunication, nommément de 
téléphones cellulaires, offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, location de 
boîtes aux lettres électroniques, location de modems, location d'équipement de vidéoconférence; 
transmission de données, nommément de messages vocaux électroniques, de messages texte, 
d'images, de photos, d'annuaires téléphoniques électroniques, de courriels et de calendriers 
électroniques par voie électronique entre des terminaux fixes et mobiles, nommément, des 
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réseaux de téléphonie cellulaire, un réseau informatique mondial et Internet; transmission de 
données, nommément de messages vocaux électroniques, de messages texte, d'images, de 
photos, d'annuaires téléphoniques électroniques, de courriels et de calendriers électroniques par 
satellite et liaisons de télécommunication, nommément des réseaux de téléphonie cellulaire, 
Internet et un réseau informatique mondial; services de téléconférence sur un réseau numérique; 
diffusion d'émissions de télévision et de radio par radiocommunication, par cellulaire, par 
communication sans fil, par Internet et des réseaux informatiques dans les domaines des 
nouvelles, de la météo, du sport, du voyage, de l'actualité, de l'information sur les carrières, de 
l'informatique, du magasinage, des ventes aux enchères, du cinéma, du théâtre, de la musique, de 
l'éducation, de la science et de l'investissement; offre de forums en ligne; exploitation de 
bavardoirs; offre de temps d'accès à une base de données dans les domaines des courriels ainsi 
que des messages texte et des messages vocaux.
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 Numéro de la demande 1,882,715  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pharming Intellectual Property B.V.
Darwinweg 24 
2333 CR Leiden
NETHERLANDS

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. Le terme 
PHARMING est gris. Le carré est divisé en trois parties. La partie supérieure est bleue, la partie 
centrale est bleu clair, et la partie inférieure droite est bleue.

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (du sida), 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des maladies et des troubles 
du système endocrinien, nommément des infections du système endocrinien, nommément des 
troubles de croissance et de la glande thyroïde, des maladies et des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des douleurs 
musculaires et des entorses, des dysfonctionnements sexuels, des maladies cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, génito-urinaires, oncologiques, hépatiques, nommément de l'hépatite, des 
maladies ophtalmiques, respiratoires, neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale et des troubles neurologiques, nommément 
des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, des troubles 
gastro-intestinaux et hormonaux, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie 
substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes, ainsi que produits pour le 
traitement des troubles dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des troubles 
bipolaires, des troubles génétiques, nommément préparations pour le dépistage de prédispositions 
génétiques à usage médical, ainsi que des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience.
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 Numéro de la demande 1,883,051  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suntory Holdings Limited
1-40, Dojimahama 2-chome Kita-ku, 
Osaka-shi
Osaka
JAPAN

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

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 « Hibiki » est « harmony », « echo », « 
sound » et « resonance ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère japonais est « Hibiki ».

Produits
 Classe 21

Contenants d'emballage industriel en verre ou en porcelaine; verres à boire; sous-verres, autres 
qu'en papier ou en tissu; seaux à glace; pinces à glaçons.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-106061 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,211  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E-Lo Sportswear LLC
469 7th Ave.
New York, NY 10018
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

LIFESTYLE ATTITUDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs fourre-tout.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes, pantalons, jupes, blouses, vestes en tricot, chandails en tricot, 
hauts en tricot, jupes en tricot, chapeaux en tricot, chandails.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87581159 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,284  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'INSTITUT DE TOURISME ET 
D'HÔTELLERIE 
DU QUÉBEC
3535, rue Saint-Denis
Montréal
QUÉBEC H2X 3P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GASTRONOMIQC LAB UNITÉ MIXTE DE 
RECHERCHE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Activités de développement de procédés et techniques, de formation et de transfert des 
connaissances dans les domaines des sciences alimentaires, culinaires, sociales, économiques et 
comportementales, nommément les sciences cognitives, la psychologie et l'anthropologie, en 
appui au développement de la gastronomie.

Classe 42
(2) Activités de recherche dans les domaines des sciences alimentaires, culinaires, sociales, 
économiques et comportementales, nommément les sciences cognitives, la psychologie et 
l'anthropologie, en appui au développement de la gastronomie.
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 Numéro de la demande 1,883,388  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KATIVIK REGIONAL GOVERNMENT
P.O. BOX 9
KUUJJUAQ
QUEBEC J0M 1C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nunavik Choice
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Poisson; viande; sous-produits de viande; plats préparés composés principalement de gibier; 
produits de la mer.
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 Numéro de la demande 1,883,967  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RV Rental Connection, Inc.
702 Mangrove Ave. #103
Chico, CA 95926
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RVRENTALCONNECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité en ligne des produits et des services de tiers dans le domaine des véhicules de 
plaisance; marketing direct des produits et des services de tiers par Internet dans le domaine des 
véhicules de plaisance; offre de stratégies de marketing en ligne pour des tiers dans le domaine 
des véhicules de plaisance.
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 Numéro de la demande 1,883,992  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ram Board, Inc.
3800 East 91st Street
Cleveland, OH 44105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAM BOARD PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Carton avec faux-plis intégrés pouvant être pliés à différentes hauteurs; carton pour la 
protection de la surface des murs et des planchers; carton perméable à la vapeur; carton pour la 
protection de surfaces; carton comprenant une bande adhésive pour la protection de surfaces; 
carton comprenant une bande adhésive ainsi que des faux-plis intégrés pouvant être pliés à 
différentes hauteurs; carton brut, couché ou traité pour l'industrie de la construction, l'industrie du 
déménagement et l'industrie du divertissement; carton pour la protection temporaire de la surface 
des murs et des planchers.

 Classe 19
(2) Panneau de fibres; panneaux de fibres comprenant des faux-plis intégrés pouvant être pliés à 
différentes hauteurs; panneaux de fibres pour la protection de la surface des murs et des 
planchers; panneaux de fibres pour la protection de surfaces; panneaux de fibres comprenant une 
bande adhésive pour la protection de surfaces; panneaux de fibres comprenant une bande 
adhésive ainsi que des faux-plis intégrés pouvant être pliés à différentes hauteurs; panneaux de 
fibres perméables à la vapeur; panneaux de fibres bruts, couchés ou traités pour l'industrie de la 
construction, l'industrie du déménagement et l'industrie du divertissement; panneaux de fibres 
pour la protection temporaire de la surface des murs et des planchers.
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 Numéro de la demande 1,883,999  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ram Board, Inc.
3800 East 91st Street
Cleveland, OH 44105
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

Produits
 Classe 16

(1) Carton avec faux-plis intégrés pouvant être pliés à différentes hauteurs; carton pour la 
protection de la surface des murs et des planchers; carton perméable à la vapeur; carton pour la 
protection de surfaces; carton comprenant une bande adhésive pour la protection de surfaces; 
carton comprenant une bande adhésive ainsi que des faux-plis intégrés pouvant être pliés à 
différentes hauteurs; carton brut, couché ou traité pour l'industrie de la construction, l'industrie du 
déménagement et l'industrie du divertissement; carton pour la protection temporaire de la surface 
des murs et des planchers.

 Classe 19
(2) Panneau de fibres; panneaux de fibres comprenant des faux-plis intégrés pouvant être pliés à 
différentes hauteurs; panneaux de fibres pour la protection de la surface des murs et des 
planchers; panneaux de fibres pour la protection de surfaces; panneaux de fibres comprenant une 
bande adhésive pour la protection de surfaces; panneaux de fibres comprenant une bande 
adhésive ainsi que des faux-plis intégrés pouvant être pliés à différentes hauteurs; panneaux de 
fibres perméables à la vapeur; panneaux de fibres bruts, couchés ou traités pour l'industrie de la 
construction, l'industrie du déménagement et l'industrie du divertissement; panneaux de fibres 
pour la protection temporaire de la surface des murs et des planchers.
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 Numéro de la demande 1,884,003  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ram Board, Inc.
3800 East 91st Street
Cleveland, OH 44105
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

Produits
 Classe 16

(1) Carton avec faux-plis intégrés pouvant être pliés à différentes hauteurs; carton pour la 
protection de la surface des murs et des planchers; carton perméable à la vapeur; carton pour la 
protection de surfaces; carton comprenant une bande adhésive pour la protection de surfaces; 
carton comprenant une bande adhésive ainsi que des faux-plis intégrés pouvant être pliés à 
différentes hauteurs; carton brut, couché ou traité pour l'industrie de la construction, l'industrie du 
déménagement et l'industrie du divertissement; carton pour la protection temporaire de la surface 
des murs et des planchers.

 Classe 19
(2) Panneau de fibres; panneaux de fibres comprenant des faux-plis intégrés pouvant être pliés à 
différentes hauteurs; panneaux de fibres pour la protection de la surface des murs et des 
planchers; panneaux de fibres pour la protection de surfaces; panneaux de fibres comprenant une 
bande adhésive pour la protection de surfaces; panneaux de fibres comprenant une bande 
adhésive ainsi que des faux-plis intégrés pouvant être pliés à différentes hauteurs; panneaux de 
fibres perméables à la vapeur; panneaux de fibres bruts, couchés ou traités pour l'industrie de la 
construction, l'industrie du déménagement et l'industrie du divertissement; panneaux de fibres 
pour la protection temporaire de la surface des murs et des planchers.
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 Numéro de la demande 1,884,013  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seesaw Learning, Inc.
180 Montgomery Street
Suite 1580
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEESAW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application logicielle téléchargeable pour la tenue d'un journal d'apprentissage multimédia 
échangé entre enseignants, élèves et parents; logiciels de stockage sécuritaire, de marquage et 
d'organisation de contenu multimédia, nommément de dessins, d'audioclips, de vidéos, de photos, 
de documents PDF, de documents texte et de messages texte, accessibles par Internet sur des 
appareils mobiles et à accès Web; logiciels pour envoyer des notifications aux parents par courriel 
ou sur des appareils mobiles lorsque leur enfant termine une tâche à l'école; logiciels permettant 
aux parents et aux enseignants de fournir de la rétroaction concernant les travaux d'élèves.

Services
Classe 38
Communication de données par courriel et par message texte, nommément envoi de notifications 
aux parents aux enseignants concernant les travaux d'élèves.
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 Numéro de la demande 1,884,189  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OilQuick AB
Box 1055
824 12 Hudiksvall
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

OQC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Excavatrices, chargeuses à chenilles, chargeuses montées sur roues, grues; systèmes 
automatiques d'accouplement rapide pour excavatrices, chargeuses à chenilles, chargeuses 
montées sur roues et grues; attelages et dispositifs d'accouplement rapide pour excavatrices, 
chargeuses à chenilles, chargeuses montées sur roues et grues; commandes mécaniques pour la 
manoeuvre d'excavatrices, de chargeuses à chenilles, de chargeuses montées sur roues et de 
grues; actionneurs pour machines.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments pour la supervision d'excavatrices, de chargeuses à chenilles, de 
chargeuses montées sur roues, de grues ainsi que de tracteurs et de camions pour la manutention 
de matériaux, nommément régulateurs électroniques et panneaux de commande électroniques; 
panneaux de commande électroniques; régulateurs électriques pour la commande d'excavatrices, 
de chargeuses à chenilles, de chargeuses montées sur roues, de grues ainsi que de tracteurs et 
de camions pour la manutention de matériaux; commandes automatiques pour excavatrices, 
chargeuses à chenilles, chargeuses montées sur roues, grues ainsi que tracteurs et camions pour 
la manutention de matériaux; commandes sans fil servant à surveiller à distance l'état 
d'excavatrices, de chargeuses à chenilles, de chargeuses montées sur roues, de grues ainsi que 
de tracteurs et de camions pour la manutention de matériaux et à commander à distance leur 
fonctionnement; logiciels pour utilisation avec des commandes sans fil servant à surveiller à 
distance l'état d'excavatrices, de chargeuses à chenilles, de chargeuses montées sur roues, de 
grues ainsi que de tracteurs et de camions pour la manutention de matériaux et à commander à 
distance leur fonctionnement; ordinateurs et matériel informatique; périphériques pour utilisation 
avec des ordinateurs, nommément imprimantes, numériseurs, panneaux électriques.

 Classe 12
(3) Tracteurs et camions de manutention de matériaux; systèmes automatiques d'accouplement 
rapide pour les tracteurs et les camions pour la manutention de matériaux; attelages et dispositifs 
d'accouplement rapide pour les tracteurs et les camions pour la manutention de matériaux; 
commandes mécaniques pour la manoeuvre de tracteurs et de camions pour la manutention de 



  1,884,189 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 472

matériaux; chariots élévateurs à fourche; camions industriels; camions; systèmes automatiques 
d'accouplement rapide pour chariots élévateurs à fourche, camions industriels et camions; 
dispositifs d'accouplement et dispositifs d'accouplement rapide pour chariots élévateurs à fourche, 
camions industriels et camions; commandes et actionneurs pour chariots élévateurs à fourche, 
camions industriels et camions, pièces et composants pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017177072 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,190  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OilQuick AB
Box 1055
824 12 Hudiksvall
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

OQCS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Excavatrices, chargeuses à chenilles, chargeuses montées sur roues, grues; systèmes 
automatiques d'accouplement rapide pour excavatrices, chargeuses à chenilles, chargeuses 
montées sur roues et grues; attelages et dispositifs d'accouplement rapide pour excavatrices, 
chargeuses à chenilles, chargeuses montées sur roues et grues; commandes mécaniques pour la 
manoeuvre d'excavatrices, de chargeuses à chenilles, de chargeuses montées sur roues et de 
grues; actionneurs pour machines.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments pour la supervision d'excavatrices, de chargeuses à chenilles, de 
chargeuses montées sur roues, de grues ainsi que de tracteurs et de camions pour la manutention 
de matériaux, nommément régulateurs électroniques et panneaux de commande électroniques; 
panneaux de commande électroniques; régulateurs électriques pour la commande d'excavatrices, 
de chargeuses à chenilles, de chargeuses montées sur roues, de grues ainsi que de tracteurs et 
de camions pour la manutention de matériaux; commandes automatiques pour excavatrices, 
chargeuses à chenilles, chargeuses montées sur roues, grues ainsi que tracteurs et camions pour 
la manutention de matériaux; commandes sans fil servant à surveiller à distance l'état 
d'excavatrices, de chargeuses à chenilles, de chargeuses montées sur roues, de grues ainsi que 
de tracteurs et de camions pour la manutention de matériaux et à commander à distance leur 
fonctionnement; logiciels pour utilisation avec des commandes sans fil servant à surveiller à 
distance l'état d'excavatrices, de chargeuses à chenilles, de chargeuses montées sur roues, de 
grues ainsi que de tracteurs et de camions pour la manutention de matériaux et à commander à 
distance leur fonctionnement; ordinateurs et matériel informatique; périphériques pour utilisation 
avec des ordinateurs, nommément imprimantes, numériseurs, panneaux électriques.

 Classe 12
(3) Tracteurs et camions de manutention de matériaux; systèmes automatiques d'accouplement 
rapide pour les tracteurs et les camions pour la manutention de matériaux; attelages et dispositifs 
d'accouplement rapide pour les tracteurs et les camions pour la manutention de matériaux; 
commandes mécaniques pour la manoeuvre de tracteurs et de camions pour la manutention de 
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matériaux; chariots élévateurs à fourche; camions industriels; camions; systèmes automatiques 
d'accouplement rapide pour chariots élévateurs à fourche, camions industriels et camions; 
dispositifs d'accouplement et dispositifs d'accouplement rapide pour chariots élévateurs à fourche, 
camions industriels et camions; commandes et actionneurs pour chariots élévateurs à fourche, 
camions industriels et camions, pièces et composants pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017172751 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,192  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OilQuick AB
Box 1055
824 12 Hudiksvall
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

OQT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Excavatrices, chargeuses à chenilles, chargeuses montées sur roues, grues; systèmes 
automatiques d'accouplement rapide pour excavatrices, chargeuses à chenilles, chargeuses 
montées sur roues et grues; attelages et dispositifs d'accouplement rapide pour excavatrices, 
chargeuses à chenilles, chargeuses montées sur roues et grues; commandes mécaniques pour la 
manoeuvre d'excavatrices, de chargeuses à chenilles, de chargeuses montées sur roues et de 
grues; actionneurs pour machines.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments pour la supervision d'excavatrices, de chargeuses à chenilles, de 
chargeuses montées sur roues, de grues ainsi que de tracteurs et de camions pour la manutention 
de matériaux, nommément régulateurs électroniques et panneaux de commande électroniques; 
panneaux de commande électroniques; régulateurs électriques pour la commande d'excavatrices, 
de chargeuses à chenilles, de chargeuses montées sur roues, de grues ainsi que de tracteurs et 
de camions pour la manutention de matériaux; commandes automatiques pour excavatrices, 
chargeuses à chenilles, chargeuses montées sur roues, grues ainsi que tracteurs et camions pour 
la manutention de matériaux; commandes sans fil servant à surveiller à distance l'état 
d'excavatrices, de chargeuses à chenilles, de chargeuses montées sur roues, de grues ainsi que 
de tracteurs et de camions pour la manutention de matériaux et à commander à distance leur 
fonctionnement; logiciels pour utilisation avec des commandes sans fil servant à surveiller à 
distance l'état d'excavatrices, de chargeuses à chenilles, de chargeuses montées sur roues, de 
grues ainsi que de tracteurs et de camions pour la manutention de matériaux et à commander à 
distance leur fonctionnement; ordinateurs et matériel informatique; périphériques pour utilisation 
avec des ordinateurs, nommément imprimantes, numériseurs, panneaux électriques.

 Classe 12
(3) Tracteurs et camions de manutention de matériaux; systèmes automatiques d'accouplement 
rapide pour les tracteurs et les camions pour la manutention de matériaux; attelages et dispositifs 
d'accouplement rapide pour les tracteurs et les camions pour la manutention de matériaux; 
commandes mécaniques pour la manoeuvre de tracteurs et de camions pour la manutention de 
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matériaux; chariots élévateurs à fourche; camions industriels; camions; systèmes automatiques 
d'accouplement rapide pour chariots élévateurs à fourche, camions industriels et camions; 
dispositifs d'accouplement et dispositifs d'accouplement rapide pour chariots élévateurs à fourche, 
camions industriels et camions; commandes et actionneurs pour chariots élévateurs à fourche, 
camions industriels et camions, pièces et composants pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017172727 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,193  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OilQuick AB
Box 1055
824 12 Hudiksvall
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

OQTR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Excavatrices, chargeuses à chenilles, chargeuses montées sur roues, grues; systèmes 
automatiques d'accouplement rapide pour excavatrices, chargeuses à chenilles, chargeuses 
montées sur roues et grues; attelages et dispositifs d'accouplement rapide pour excavatrices, 
chargeuses à chenilles, chargeuses montées sur roues et grues; commandes mécaniques pour la 
manoeuvre d'excavatrices, de chargeuses à chenilles, de chargeuses montées sur roues et de 
grues; actionneurs pour machines.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments pour la supervision d'excavatrices, de chargeuses à chenilles, de 
chargeuses montées sur roues, de grues ainsi que de tracteurs et de camions pour la manutention 
de matériaux, nommément régulateurs électroniques et panneaux de commande électroniques; 
panneaux de commande électroniques; régulateurs électriques pour la commande d'excavatrices, 
de chargeuses à chenilles, de chargeuses montées sur roues, de grues ainsi que de tracteurs et 
de camions pour la manutention de matériaux; commandes automatiques pour excavatrices, 
chargeuses à chenilles, chargeuses montées sur roues, grues ainsi que tracteurs et camions pour 
la manutention de matériaux; commandes sans fil servant à surveiller à distance l'état 
d'excavatrices, de chargeuses à chenilles, de chargeuses montées sur roues, de grues ainsi que 
de tracteurs et de camions pour la manutention de matériaux et à commander à distance leur 
fonctionnement; logiciels pour utilisation avec des commandes sans fil servant à surveiller à 
distance l'état d'excavatrices, de chargeuses à chenilles, de chargeuses montées sur roues, de 
grues ainsi que de tracteurs et de camions pour la manutention de matériaux et à commander à 
distance leur fonctionnement; ordinateurs et matériel informatique; périphériques pour utilisation 
avec des ordinateurs, nommément imprimantes, numériseurs, panneaux électriques.

 Classe 12
(3) Tracteurs et camions de manutention de matériaux; systèmes automatiques d'accouplement 
rapide pour les tracteurs et les camions pour la manutention de matériaux; attelages et dispositifs 
d'accouplement rapide pour les tracteurs et les camions pour la manutention de matériaux; 
commandes mécaniques pour la manoeuvre de tracteurs et de camions pour la manutention de 
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matériaux; chariots élévateurs à fourche; camions industriels; camions; systèmes automatiques 
d'accouplement rapide pour chariots élévateurs à fourche, camions industriels et camions; 
dispositifs d'accouplement et dispositifs d'accouplement rapide pour chariots élévateurs à fourche, 
camions industriels et camions; commandes et actionneurs pour chariots élévateurs à fourche, 
camions industriels et camions, pièces et composants pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017172743 en liaison avec le même genre de produits



  1,884,295 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01
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 Numéro de la demande 1,884,295  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magnatech Travel Management Solutions 
Inc.
505-1255 Rue Du Square-Phillips
Montréal
QUEBEC H3B 3G1

Agent
STÉPHANIE THURBER
(De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. ), 800, 
boulevard René-Levesque Ouest, , 26e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNATECH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services, nommément fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre 
d'assistance administrative à des entreprises spécialisées en voyages d'affaires et à des 
voyageurs d'affaires pour la gestion, le suivi, le repérage, la validation et l'offre d'information sur le 
voyage concernant le suivi des billets non utilisés, le suivi des voyageurs, la validation par 
billetterie automatique, les autorisations avant le voyage et la transmission de documents 
relativement à des itinéraires de voyage personnalisés par courriel.



  1,884,340 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01
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 Numéro de la demande 1,884,340  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HaskoningDHV Nederland B.V.
Laan 1914 35
3818 EX Amersfoort
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUANEREDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et outils logiciels pour la conception et l'exploitation d'usines de traitement de l'eau 
potable; logiciels et outils logiciels pour la conception et l'exploitation d'usines de traitement des 
eaux usées; logiciels et outils logiciels pour la conception et l'exploitation d'installations de 
traitement, nommément de machines de traitement industriel pour le traitement de l'eau, de l'eau 
potable et des eaux usées; appareils de mesure, de détection et de surveillance des 
caractéristiques de l'eau potable et des eaux usées, nommément de la qualité, de la composition, 
des nutriments biologiques et du rendement du processus de décantation des boues, ainsi 
qu'indicateurs et régulateurs pour la surveillance des caractéristiques de l'eau potable et des eaux 
usées, nommément de la qualité, de la composition, des nutriments biologiques et du rendement 
du processus de décantation des boues, tous pour les industries du traitement et de la 
transformation de l'eau, ainsi que du traitement et de la transformation des eaux usées.

 Classe 11
(2) Appareils de purification de l'eau à usage domestique, commercial et industriel; installations de 
purification de l'eau, nommément appareils de traitement des eaux usées à usage domestique, 
commercial et industriel; épurateurs d'eau à usage domestique, commercial et industriel.

Services
Classe 40
(1) Traitement de matériaux, nommément traitement des eaux usées, de l'eau potable, des eaux 
de traitement, des eaux de refroidissement, des eaux de surface et des eaux souterraines.

Classe 42
(2) Services de génie dans le domaine de l'offre d'aide technique pour la réalisation de projets de 
gestion de l'eau; conception de systèmes d'approvisionnement en eau et de vidange d'eau; 
conception d'installations de purification de l'eau.
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 Numéro de la demande 1,884,392  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iX9
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules terrestres, nommément automobiles, voitures de tourisme et véhicules utilitaires 
sport ainsi que pièces connexes, nommément pièces constituantes, moteurs, roues, volants, bas 
de caisse, poignées de porte, pommeaux de levier de vitesse, appuie-tête, accoudoirs, sièges, 
capuchons de valve de pneu, valves de pneu, cadres de plaque d'immatriculation, essieux, 
jambes de force, différentiels, transmissions, ailes, vitres, pare-brise, essuie-glaces, visières, 
écrans pare-soleil, tableaux de bord, amortisseurs, embrayages, rétroviseurs latéraux, 
rétroviseurs, tableaux de bord avant, panneaux de porte, panneaux de toit, toits ouvrants, freins, 
étriers de frein, pédales de frein, systèmes de freinage, transmissions, directions, systèmes de 
suspension, coussins gonflables, ceintures de sécurité, systèmes d'alarme, porte-bagages de toit, 
ornements de capot, calandres pour automobiles; pièces en métal pour véhicules, nommément 
garnitures décoratives et protectrices en métal pour l'extérieur et l'intérieur d'automobiles.

 Classe 28
(2) Jouets, nommément véhicules jouets, modèles réduits de véhicules et véhicules miniatures.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017109573.6/12 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,393  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iX8
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules terrestres, nommément automobiles, voitures de tourisme et véhicules utilitaires 
sport ainsi que pièces connexes, nommément pièces constituantes, moteurs, roues, volants, bas 
de caisse, poignées de porte, pommeaux de levier de vitesse, appuie-tête, accoudoirs, sièges, 
capuchons de valve de pneu, valves de pneu, cadres de plaque d'immatriculation, essieux, 
jambes de force, différentiels, transmissions, ailes, vitres, pare-brise, essuie-glaces, visières, 
écrans pare-soleil, tableaux de bord, amortisseurs, embrayages, rétroviseurs latéraux, 
rétroviseurs, tableaux de bord avant, panneaux de porte, panneaux de toit, toits ouvrants, freins, 
étriers de frein, pédales de frein, systèmes de freinage, transmissions, directions, systèmes de 
suspension, coussins gonflables, ceintures de sécurité, systèmes d'alarme, porte-bagages de toit, 
ornements de capot, calandres pour automobiles; pièces en métal pour véhicules, nommément 
garnitures décoratives et protectrices en métal pour l'extérieur et l'intérieur d'automobiles.

 Classe 28
(2) Jouets, nommément véhicules jouets, modèles réduits de véhicules et véhicules miniatures.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017109570.1/12 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,394  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iX7
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules terrestres, nommément automobiles, voitures de tourisme et véhicules utilitaires 
sport ainsi que pièces connexes, nommément pièces constituantes, moteurs, roues, volants, bas 
de caisse, poignées de porte, pommeaux de levier de vitesse, appuie-tête, accoudoirs, sièges, 
capuchons de valve de pneu, valves de pneu, cadres de plaque d'immatriculation, essieux, 
jambes de force, différentiels, transmissions, ailes, vitres, pare-brise, essuie-glaces, visières, 
écrans pare-soleil, tableaux de bord, amortisseurs, embrayages, rétroviseurs latéraux, 
rétroviseurs, tableaux de bord avant, panneaux de porte, panneaux de toit, toits ouvrants, freins, 
étriers de frein, pédales de frein, systèmes de freinage, transmissions, directions, systèmes de 
suspension, coussins gonflables, ceintures de sécurité, systèmes d'alarme, porte-bagages de toit, 
ornements de capot, calandres pour automobiles; pièces en métal pour véhicules, nommément 
garnitures décoratives et protectrices en métal pour l'extérieur et l'intérieur d'automobiles.

 Classe 28
(2) Jouets, nommément véhicules jouets, modèles réduits de véhicules et véhicules miniatures.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017109567.1/12 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,395  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iX6
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules terrestres, nommément automobiles, voitures de tourisme et véhicules utilitaires 
sport ainsi que pièces connexes, nommément pièces constituantes, moteurs, roues, volants, bas 
de caisse, poignées de porte, pommeaux de levier de vitesse, appuie-tête, accoudoirs, sièges, 
capuchons de valve de pneu, valves de pneu, cadres de plaque d'immatriculation, essieux, 
jambes de force, différentiels, transmissions, ailes, vitres, pare-brise, essuie-glaces, visières, 
écrans pare-soleil, tableaux de bord, amortisseurs, embrayages, rétroviseurs latéraux, 
rétroviseurs, tableaux de bord avant, panneaux de porte, panneaux de toit, toits ouvrants, freins, 
étriers de frein, pédales de frein, systèmes de freinage, transmissions, directions, systèmes de 
suspension, coussins gonflables, ceintures de sécurité, systèmes d'alarme, porte-bagages de toit, 
ornements de capot, calandres pour automobiles; pièces en métal pour véhicules, nommément 
garnitures décoratives et protectrices en métal pour l'extérieur et l'intérieur d'automobiles.

 Classe 28
(2) Jouets, nommément véhicules jouets, modèles réduits de véhicules et véhicules miniatures.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017109566.3/12 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,396  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iX5
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules terrestres, nommément automobiles, voitures de tourisme et véhicules utilitaires 
sport ainsi que pièces connexes, nommément pièces constituantes, moteurs, roues, volants, bas 
de caisse, poignées de porte, pommeaux de levier de vitesse, appuie-tête, accoudoirs, sièges, 
capuchons de valve de pneu, valves de pneu, cadres de plaque d'immatriculation, essieux, 
jambes de force, différentiels, transmissions, ailes, vitres, pare-brise, essuie-glaces, visières, 
écrans pare-soleil, tableaux de bord, amortisseurs, embrayages, rétroviseurs latéraux, 
rétroviseurs, tableaux de bord avant, panneaux de porte, panneaux de toit, toits ouvrants, freins, 
étriers de frein, pédales de frein, systèmes de freinage, transmissions, directions, systèmes de 
suspension, coussins gonflables, ceintures de sécurité, systèmes d'alarme, porte-bagages de toit, 
ornements de capot, calandres pour automobiles; pièces en métal pour véhicules, nommément 
garnitures décoratives et protectrices en métal pour l'extérieur et l'intérieur d'automobiles.

 Classe 28
(2) Jouets, nommément véhicules jouets, modèles réduits de véhicules et véhicules miniatures.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017109563.9/12 en liaison avec le même genre de produits



  1,884,398 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01
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 Numéro de la demande 1,884,398  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iX4
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules terrestres, nommément automobiles, voitures de tourisme et véhicules utilitaires 
sport ainsi que pièces connexes, nommément pièces constituantes, moteurs, roues, volants, bas 
de caisse, poignées de porte, pommeaux de levier de vitesse, appuie-tête, accoudoirs, sièges, 
capuchons de valve de pneu, valves de pneu, cadres de plaque d'immatriculation, essieux, 
jambes de force, différentiels, transmissions, ailes, vitres, pare-brise, essuie-glaces, visières, 
écrans pare-soleil, tableaux de bord, amortisseurs, embrayages, rétroviseurs latéraux, 
rétroviseurs, tableaux de bord avant, panneaux de porte, panneaux de toit, toits ouvrants, freins, 
étriers de frein, pédales de frein, systèmes de freinage, transmissions, directions, systèmes de 
suspension, coussins gonflables, ceintures de sécurité, systèmes d'alarme, porte-bagages de toit, 
ornements de capot, calandres pour automobiles; pièces en métal pour véhicules, nommément 
garnitures décoratives et protectrices en métal pour l'extérieur et l'intérieur d'automobiles.

 Classe 28
(2) Jouets, nommément véhicules jouets, modèles réduits de véhicules et véhicules miniatures.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017109561.2/12 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,399  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iX3
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules terrestres, nommément automobiles, voitures de tourisme et véhicules utilitaires 
sport ainsi que pièces connexes, nommément pièces constituantes, moteurs, roues, volants, bas 
de caisse, poignées de porte, pommeaux de levier de vitesse, appuie-tête, accoudoirs, sièges, 
capuchons de valve de pneu, valves de pneu, cadres de plaque d'immatriculation, essieux, 
jambes de force, différentiels, transmissions, ailes, vitres, pare-brise, essuie-glaces, visières, 
écrans pare-soleil, tableaux de bord, amortisseurs, embrayages, rétroviseurs latéraux, 
rétroviseurs, tableaux de bord avant, panneaux de porte, panneaux de toit, toits ouvrants, freins, 
étriers de frein, pédales de frein, systèmes de freinage, transmissions, directions, systèmes de 
suspension, coussins gonflables, ceintures de sécurité, systèmes d'alarme, porte-bagages de toit, 
ornements de capot, calandres pour automobiles; pièces en métal pour véhicules, nommément 
garnitures décoratives et protectrices en métal pour l'extérieur et l'intérieur d'automobiles.

 Classe 28
(2) Jouets, nommément véhicules jouets, modèles réduits de véhicules et véhicules miniatures.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017109560.4/12 en liaison avec le même genre de produits (2); 21 septembre 2017, Pays ou 
Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 302017109560.4/1 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,884,401  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iX2
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules terrestres, nommément automobiles, voitures de tourisme et véhicules utilitaires 
sport ainsi que pièces connexes, nommément pièces constituantes, moteurs, roues, volants, bas 
de caisse, poignées de porte, pommeaux de levier de vitesse, appuie-tête, accoudoirs, sièges, 
capuchons de valve de pneu, valves de pneu, cadres de plaque d'immatriculation, essieux, 
jambes de force, différentiels, transmissions, ailes, vitres, pare-brise, essuie-glaces, visières, 
écrans pare-soleil, tableaux de bord, amortisseurs, embrayages, rétroviseurs latéraux, 
rétroviseurs, tableaux de bord avant, panneaux de porte, panneaux de toit, toits ouvrants, freins, 
étriers de frein, pédales de frein, systèmes de freinage, transmissions, directions, systèmes de 
suspension, coussins gonflables, ceintures de sécurité, systèmes d'alarme, porte-bagages de toit, 
ornements de capot, calandres pour automobiles; pièces en métal pour véhicules, nommément 
garnitures décoratives et protectrices en métal pour l'extérieur et l'intérieur d'automobiles.

 Classe 28
(2) Jouets, nommément véhicules jouets, modèles réduits de véhicules et véhicules miniatures.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017109558.2/12 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,402  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iX1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules terrestres, nommément automobiles, voitures de tourisme et véhicules utilitaires 
sport ainsi que pièces connexes, nommément pièces constituantes, moteurs, roues, volants, bas 
de caisse, poignées de porte, pommeaux de levier de vitesse, appuie-tête, accoudoirs, sièges, 
capuchons de valve de pneu, valves de pneu, cadres de plaque d'immatriculation, essieux, 
jambes de force, différentiels, transmissions, ailes, vitres, pare-brise, essuie-glaces, visières, 
écrans pare-soleil, tableaux de bord, amortisseurs, embrayages, rétroviseurs latéraux, 
rétroviseurs, tableaux de bord avant, panneaux de porte, panneaux de toit, toits ouvrants, freins, 
étriers de frein, pédales de frein, systèmes de freinage, transmissions, directions, systèmes de 
suspension, coussins gonflables, ceintures de sécurité, systèmes d'alarme, porte-bagages de toit, 
ornements de capot, calandres pour automobiles; pièces en métal pour véhicules, nommément 
garnitures décoratives et protectrices en métal pour l'extérieur et l'intérieur d'automobiles.

 Classe 28
(2) Jouets, nommément véhicules jouets, modèles réduits de véhicules et véhicules miniatures.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017109556.6/12 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,404  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emerson Electric Co.
8000 West Florissant Avenue
St. Louis, MO 63136
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

INSINKERATOR POWERRINSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Broyeurs de déchets alimentaires; machines-outils pour l'enlèvement de déchets; machines de 
séparation d'ordures et de déchets; machines de transport de déchets; machines de collecte des 
déchets; machines de raclage de déchets; pièces et pièces de rechange pour tous les produits 
susmentionnés, nommément pompes, valves et poubelles.

 Classe 11
(2) Éviers.



  1,884,600 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01
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 Numéro de la demande 1,884,600  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TIME OUT PRODUCTS INC.
4524 CAVENDISH
MONTREAL,
QUEBEC H4B 2N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Friendship Organics
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Boissons au thé; thés aux fruits; tisanes; tisanes; thé glacé; boissons non alcoolisées à base de 
thé.



  1,884,618 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01
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 Numéro de la demande 1,884,618  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAS Legal Protection Insurance Company 
Limited
390 Bay Street
Suite 1610
Toronto
ONTARIO M5H 2Y2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAS CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés.

Classe 45
(2) Services juridiques, recherche juridique, services de conseil et de consultation ayant trait à 
tous les services susmentionnés.



  1,884,691 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 493

 Numéro de la demande 1,884,691  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shock Doctor, Inc. (A Delaware 
corporation)
110 Cheshire Lane, Suite 120
Minnetonka, MN 55305
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Manchons de contention pour les membres pour le sport.

 Classe 25
(2) Gants en matériaux synthétiques et/ou naturels; vêtements, nommément sachets chauffants 
de protection contre le froid; bandeaux absorbants; serre-poignets (vêtements); shorts de football.

 Classe 28
(3) Gants de frappeur de baseball; gants de football; protège-tibias pour le sport; protège-poignets 
pour le sport; coudières pour le sport.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87591756 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,694  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MUBASHIR BHATTI
3215 SCOTCH PINE GATE
L5N 8E6
P.O. Box L5N 8E6
MISSISSAUGA
ONTARIO L5N 8E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Caleçons boxeurs; culottes de boxe; vestes en molleton; chemises en molleton; gants en cuir; 
bas de sport; survêtements; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; serre-poignets.

 Classe 28
(2) Gants de boxe; poids et haltères pour l'haltérophilie; protège-tibias de karaté; protège-tibias 
pour le sport.

(3) Poids pour chevilles; rotules pour sacs de boxe; genouillères pour le sport; sacs de frappe; 
ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; gants de sport; ceintures d'haltérophilie.
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 Numéro de la demande 1,884,793  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Excelitas Technologies Singapore, Pte. 
Ltd.
8 Tractor Road
627969
Singapore
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALIPILE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Capteur infrarouge (IR) à thermopile combiné à un processeur de signaux intégré, à une interface 
à protocole I2C et à un interrupteur de sortie pour l'interfaçage avec des microcontrôleurs; 
thermopile à pixel unique et unité de traitement de signaux intégrés à une lentille de boîtier TO 
unique, à une fenêtre infrarouge de boîtier TO ou à un ensemble de composant monté en surface 
(CMS).

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/580,845 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,806  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hinterland Studio Inc.
PO Box 442
Cumberland
BRITISH COLUMBIA V0R 1S0

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THOUGH I WALK IN THE VALLEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour la création de jeux vidéo, jeux informatiques 
téléchargeables, jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires.
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 Numéro de la demande 1,884,818  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honeybiz Australia Pty Ltd
4/27 Godwin Street
Bulimba, Queensland, 4171
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Miels, y compris miel, miel brut, miel biologique à usage culinaire, miel aromatisé, miel de nectar, 
miel naturel, miel infusé, miel en rayon, miel emballé; miel aux herbes, succédanés de miel; 
rayons de miel comestibles; cires d'abeille en tant que produits alimentaires; propolis à usage 
culinaire, propolis pour la consommation humaine à usage autre que médical; gelée royale à 
usage culinaire, gelée royale pour la consommation humaine à usage autre que médical; 
tartinades à base de miel; édulcorants naturels; sauces pour viandes, sauces pour la salade, 
marinades pour aliments, garnitures au chocolat, aromatisants pour aliments; vinaigres et 
vinaigres contenant du miel; vinaigrettes; confiseries non médicamenteuses à base de miel; crème 
glacée et yogourt glacé, y compris crème glacée et yogourt glacé contenant du miel; mélasse, 
sirops de maïs, glucose alimentaire; bonbons; gâteaux; pâtisseries.
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 Numéro de la demande 1,884,973  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MORANDI LLC
568 Broadway
Suite 401
New York, NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORANDI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,885,146  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trespa International B.V., a Dutch 
company
Wetering 20
6002 SM  WEERT
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOPLAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Matériaux en feuilles et produits thermoplastiques finis et semi-finis, nommément panneaux de 
plancher autres qu'en métal et panneaux muraux en plastique antibactériens et résistants aux 
produits chimiques, aux rayures et à l'usure pour les milieux des soins de santé, des cosmétiques, 
des aliments, des produits pharmaceutiques, les laboratoires et les environnements de recherche 
et scientifiques.

 Classe 20
(2) Panneaux pour plans de travail et armoires en résines thermodurcissables pour les milieux des 
soins de santé, des cosmétiques, des aliments, des produits pharmaceutiques, les laboratoires et 
les environnements de recherche et scientifiques; matériaux en feuilles et produits 
thermoplastiques finis et semi-finis, nommément plans de travail et étagères antibactériens et 
résistants aux produits chimiques, aux rayures et à l'usure pour les milieux des soins de santé, 
des cosmétiques, des aliments, des produits pharmaceutiques, les laboratoires et les 
environnements de recherche et scientifiques.
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 Numéro de la demande 1,885,194  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inozyme Pharma, Inc.
700 Technology Square, 3rd Floor
Cambridge, MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INOZYME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement des maladies des 
os; préparations et substances pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement des maladies 
et des troubles rénaux; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des troubles de minéralisation et de calcification anormales; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement des maladies et des troubles des tissus, 
nommément des maladies des os (rachitisme), des vaisseaux sanguins (minéralisation anormale 
des vaisseaux, prolifération intimale), des reins (maladies du rein chroniques), de la calcification 
de la peau; préparations et substances pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement des 
maladies et des troubles circulatoires, nommément de la déficience en ENPP1 (calcification 
artérielle généralisée infantile de type 1/rachitisme hypophosphatémique autosomique récessif de 
type 2) de la déficience en ABCC6 (calcification artérielle généralisée infantile de type 2, 
pseudoxanthome élastique), de l'hypophosphatémie et de l'hyperphosphatémie et de la 
minéralisation anormale du coeur, des valvules cardiaques, des vaisseaux sanguins, de la peau, 
des reins (phosphaturie rénale, néphrocalcinose, tubulopathie résultant de l'acheminement 
anormal du phosphore); préparations et substances pharmaceutiques pour le diagnostic et le 
traitement des erreurs innées du métabolisme, nommément de la déficience en ENPP1, de la 
déficience en ABCC6, de l'hypophosphatémie et de l'hyperphosphatémie; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement des maladies causées par la 
prolifération intimale anormale.
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 Numéro de la demande 1,885,313  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

London Drugs Limited
12831 Horseshoe Place
Riverside Industrial Park
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7A 4X5

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 de 
commerce est constituée de douze gouttelettes stylisées; dans le sens horaire en partant du haut, 
la première gouttelette est vert clair (Pantone* 390), la deuxième gouttelette est vert moyen 
(Pantone* 361), la troisième gouttelette est bleu clair (Pantone* 632), la quatrième gouttelette est 
bleu moyen (Pantone* 2726), la cinquième gouttelette est violet foncé (Pantone* 267), la sixième 
gouttelette est violet clair (Pantone* 2415), la septième gouttelette est rose (Pantone* 219), la 
huitième gouttelette est rouge (Pantone* 1795), la neuvième gouttelette est orange (Pantone* 
179), la dixième gouttelette est or (Pantone* 144), la onzième gouttelette est jaune moyen 
(Pantone* 124), et la douzième gouttelette est jaune (Pantone* 7405). *Pantone est une marque 
de commerce déposée.

Produits
 Classe 09
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(1) Logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour 
le traitement d'images numériques; logiciels pour la commande d'impressions d'images 
numériques, de photos, de cartes, de calendriers, d'affiches et d'albums photos.

 Classe 16
(2) Livres de photos; épreuves photographiques; toiles montées.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin en ligne pour la vente au détail et la vente en gros d'appareils photo et de 
caméras, d'équipement de photographie ainsi que d'équipement photographique et d'imagerie 
numérique, nommément de cartes mémoire flash vierges, de disques vierges, de dragonnes 
d'appareil photo et de caméra, de chiffons de nettoyage pour objectifs, de trépieds pour appareils 
photo et caméras, de sacs pour appareils photo et équipement photographique; exploitation 
de commerces de vente au détail d'appareils photo et de caméras, d'équipement de photographie 
ainsi que d'équipement photographique et d'imagerie numérique, nommément de cartes mémoire 
flash vierges, de disques vierges, de trépieds pour appareils photo et caméras, de sacs pour 
appareils photo et équipement photographique.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web permettant aux clients de recevoir, de visualiser, de manipuler, de 
transmettre et de stocker des photos numériques ainsi que de commander des photos, des cartes, 
des calendriers, des affiches et des albums photos.

Classe 40
(3) Services de développement et de tirage photographiques ainsi que de traitement de films; 
impression de photos; agrandissement de photos; impression de dessins pour des tiers; 
impression en creux; services d'encadrement, de montage et de laminage d'images; impression 
de photos sur différents supports, y compris des tissus, du bambou, des supports métalliques, des 
supports magnétiques, des toiles, des ornements.

Classe 41
(4) Ateliers et conférences dans le domaine de la photographie; services d'imagerie numérique.

Classe 42
(5) Numérisation d'images numériques ainsi que transfert et stockage d'images numériques sur 
des CD, des disques ou d'autres supports; transfert de films sur DVD.
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 Numéro de la demande 1,885,515  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIMBO BAKERIES USA, INC.
255 Business Center Drive
Horsham, PA 19044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTENMANN'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café.
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 Numéro de la demande 1,885,592  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beaver Scientific, LLC
16020 Industrial Drive
Gaithersburg, MD 20877
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAVER SCIENTIFIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs et réactifs biologiques pour la recherche scientifique ou médicale; produits chimiques 
pour la détection et la mesure de molécules biologiques.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux et réactifs de diagnostic pour laboratoires 
cliniques.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de réactifs et de produits chimiques pour utilisation dans le domaine de 
la recherche scientifique, médicale et en laboratoire pour des tiers.

Classe 42
(2) Recherche et développement dans les domaines des réactifs biologiques et des produits 
chimiques pour utilisation dans le domaine de la recherche scientifique, médicale et en laboratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/593,910 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 1,885,593  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beaver Scientific, LLC
16020 Industrial Drive
Gaithersburg, MD 20877
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEAVE IT TO BEAVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs et réactifs biologiques pour la recherche scientifique ou médicale; produits chimiques 
pour la détection et la mesure de molécules biologiques.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux et réactifs de diagnostic pour laboratoires 
cliniques.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de réactifs et de produits chimiques pour utilisation dans le domaine de 
la recherche scientifique, médicale et en laboratoire pour des tiers.

Classe 42
(2) Recherche et développement dans les domaines des réactifs biologiques et des produits 
chimiques pour utilisation dans le domaine de la recherche scientifique, médicale et en laboratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/593,920 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 1,885,760  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YARA INTERNATIONAL ASA
Drammensveien 131
0277 Oslo
NORWAY

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

BIOTRYG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour 
l'industrie, nommément additifs chimiques pour engrais; engrais; engrais enrobés; produits 
chimiques pour l'enrobage d'engrais.
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 Numéro de la demande 1,885,841  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AV Cannabis Inc.
304-10 Alcorn Ave
Toronto
ONTARIO M4V 3A9

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACE VALLEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du corps contenant des cannabinoïdes, nommément crèmes pour le corps, 
les mains et le visage, lotions de bain et pour la peau, hydratants pour la peau et lotions 
hydratantes, crèmes topiques à usage cosmétique, gels pour le corps, baumes pour la peau non 
médicamenteux, produits pour le corps en vaporisateur parfumés ou non, baumes à lèvres et 
onguents non médicamenteux pour la peau à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Marijuana à usage médicinal, nommément baumes, cires, concentrés, pâtes, extraits, 
teintures, haschich, poudres, jus, résines, huiles, THC, cannabinoïdes, pilules, comprimés, 
capsules, pellicules solubles et doses à administration sublinguale sous forme de comprimés, de 
pellicules, de gouttes, de produits en vaporisateur et de pastilles, tous pour le traitement du stress, 
de la perte d'appétit, de l'anxiété, de la fatigue, de la douleur, des nausées, des vomissements, 
des tensions musculaires, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, 
de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies 
gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, des troubles bipolaires, de la dépression et 
de l'insomnie; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes musculaires; boissons non 
alcoolisées contenant des cannabinoïdes pour le traitement du stress, de la perte d'appétit, de 
l'anxiété, de la fatigue, de la douleur, des nausées, des vomissements, de la tension musculaire, 
des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, 
de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions 
de la moelle épinière, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; protéines en 
poudre contenant des cannabinoïdes servant de substitut de repas pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre 
contenant des cannabinoïdes pour augmenter l'énergie; marijuana médicinale pour le 
soulagement de la douleur névralgique.

 Classe 29
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(3) Huile de cannabis à usage alimentaire; boissons contenant des cannabinoïdes, nommément 
lait; protéines en poudre à base de lait contenant des cannabinoïdes pour utilisation comme additif 
alimentaire;

 Classe 30
(4) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément barres-collations à base de 
granola, barres énergisantes, chocolats, bonbons, pastilles (bonbons) non médicinales, bonbons 
gélifiés, gommes à mâcher, ainsi que produits de boulangerie-pâtisserie, nommément petits 
gâteaux, gâteaux, muffins, pâtisseries, biscuits, biscuits secs, scones, pains cuits, pain et petits 
pains, brownies et tartes; boissons contenant des cannabinoïdes, nommément thés, kombucha et 
café; brownies contenant du cannabis; tablettes de chocolat contenant du cannabis.

 Classe 31
(5) Graines de cannabis à planter; plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants.

 Classe 32
(6) Boissons contenant des cannabinoïdes, nommément boissons gazeuses, bière, boissons 
énergisantes, jus de fruits et de légumes ainsi qu'eau, nommément eau gazeuse, eau 
embouteillée, eau minérale gazéifiée, eau potable, eau effervescente, eau plate, eau minérale 
aromatisée et eau enrichie de minéraux.

 Classe 33
(7) Boissons alcoolisées, nommément cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, punch alcoolisé, 
vin, cidre, vodka, rhum, gin, whisky et téquila; boissons contenant des cannabinoïdes, 
nommément boissons alcoolisées, nommément cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, punch 
alcoolisé, vin, cidre, vodka, rhum, gin, whisky et téquila.

 Classe 34
(8) Pipes, pipes à eau, fourneaux de pipe ainsi que papiers pour fumer le cannabis et ses dérivés, 
y compris par vaporisation; produits de cannabis et dérivés connexes à usage autre que 
médicinal, nommément baumes, cires, concentrés, pâtes, extraits, teintures, haschich, poudres, 
jus, résines, huiles, THC, cannabinoïdes, pilules, comprimés, capsules, pellicules solubles et 
doses à administration sublinguale sous forme de comprimés, de bandes, de gouttes, de produits 
en vaporisateur et de pastilles, tous pour utilisation comme substitut au fait de fumer; huile de 
cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
cannabis séché; marijuana séchée.
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 Numéro de la demande 1,885,864  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Everyway Medical Instruments Co., Ltd.
8F., NO.5, LN. 155, SEC. 3, BEISHEN RD
SHENKENG DIST
P.O. Box 22203
NEW TAIPEI CITY
TAIWAN

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iSTIM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Ceintures abdominales à usage médical; compresses abdominales à usage médical; ceintures 
orthopédiques; ceintures à usage médical, nommément ceintures pour maintenir ou soutenir les 
patients pendant un traitement de réadaptation; appareils de traction à usage médical, 
nommément tables de traction ainsi que pièces et accessoires connexes; supports orthopédiques, 
nommément orthèses de genou, supports dorsaux et ceintures, chevillères, orthèses de poignet, 
orthèses de coude, gaines de maternité, supports pour les doigts, supports pour les épaules, 
supports pour les pouces ainsi que coques talonnières et talonnettes; supports d'orthopédie; 
oreillers cervicaux à usage médical; électrodes à usage médical; lits spécialement conçus à des 
fins médicales; instruments électriques d'acupuncture; appareils de massage du visage et du 
corps; coussins chauffants à usage médical; fils guides médicaux ainsi que pièces et accessoires 
connexes; neurostimulateurs.
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 Numéro de la demande 1,885,867  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Urnex Brands, LLC
700 Executive Blvd
Elmsford, NY 10523
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAFIZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants pour de l'équipement de préparation et de service d'expresso et de café.
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 Numéro de la demande 1,886,029  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jean Deschênes
116 2E Rang E
Trois-Pistoles
QUÉBEC G0L 4K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons fermentées, sans alcool, à base de thé, malt, herbes, fruits et aromates. (Kombucha)
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 Numéro de la demande 1,886,354  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRUMA GERÄTETECHNIK GMBH & CO. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Truma E-Kit
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Télécommandes pour appareils de chauffage et chauffe-eau pour caravanes, maisons mobiles, 
camions, remorques, caravanes flottantes, véhicules et restaurants flottants, commandes 
électriques et électroniques pour appareils de chauffage et chauffe-eau pour caravanes, maisons 
mobiles, camions, remorques, caravanes flottantes, véhicules et restaurants flottants, câbles 
électriques, interrupteurs pour appareils de chauffage de véhicule, indicateurs de température, de 
pression et de niveau de liquide pour utilisation avec des appareils de chauffage et des chauffe-
eau pour caravanes, maisons mobiles, camions, remorques, caravanes flottantes, véhicules et 
restaurants flottants, électrovannes, capteurs de mesure, nommément capteurs de niveau de 
liquide, capteurs de pression, détecteurs de mouvement et capteurs optiques, appareils de 
mesure mécaniques et électriques pour la mesure de la pression et du niveau de liquide pour 
utilisation avec des appareils de chauffage et des chauffe-eau pour caravanes, maisons mobiles, 
camions, remorques, caravanes flottantes, véhicules et restaurants flottants, constitués de 
débitmètres, de limnimètres et de pressiomètres mécaniques; appareils de mesure mécaniques et 
électriques pour la mesure de la température, de la pression et du niveau de liquide pour utilisation 
avec des appareils de chauffage et des chauffe-eau pour caravanes, maisons mobiles, camions, 
remorques, caravanes flottantes, véhicules et restaurants flottants, constitués de circuits 
électriques et électroniques ainsi que de logiciels pour la production de signaux, la détection de 
signaux et le traitement de signaux, fusibles électriques pour appareils de chauffage pour 
caravanes, maisons mobiles, camions, remorques, caravanes flottantes, véhicules et restaurants 
flottants; systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et régulateurs 
électriques pour appareils de chauffage pour caravanes, maisons mobiles, camions, remorques, 
caravanes flottantes, véhicules et restaurants flottants.

 Classe 11
(2) Appareils de chauffage et chauffe-eau pour caravanes, maisons mobiles, camions et 
remorques, caravanes flottantes, véhicules et restaurants flottants, pièces pour les produits 
susmentionnés, nommément brûleurs, nommément brûleurs à gaz, brûleurs à essence et brûleurs 
à mazout, condenseurs de gaz (sauf les pièces de moteur), briquets à gaz, éléments de conduit 
d'air, nommément tubes d'air, évents, régulateurs de gaz et régulateurs de pression de gaz, 
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échangeurs de chaleur, pièces pour appareils de chauffage, éléments chauffants et chauffe-eau 
pour caravanes, maisons mobiles, camions, remorques, caravanes flottantes, véhicules et 
restaurants flottants, nommément serpentins de chauffage, filtres à air, à gaz et à émissions 
d'échappement, gaines d'extraction.
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 Numéro de la demande 1,886,468  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ombligo, Inc.
4014 1st Avenue
Unit #16, 5th Floor, SW
Brooklyn, NY 11232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMBLIGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise d'OMBLIGO dans la marque est NAVEL.

Services
Classe 36
(1) Services de consultation en TI, nommément offre d'estimation de la juste valeur marchande 
d'équipement de TI usagé à des fins fiscales et liées à la revente.

Classe 37
(2) Remise en état et remise à neuf d'équipement de technologies de l'information (TI), 
nommément de serveurs, de commutateurs, de routeurs, d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs 
portatifs, de téléphones mobiles et de téléphones voix sur IP.

Classe 39
(3) Collecte d'équipement de technologies de l'information (TI) à des fins de recyclage 
responsable.

Classe 42
(4) Services informatiques pour la protection des données, nommément services de sécurité 
informatique, à savoir effacement de disque dur pour protéger les données informatiques, à savoir 
retrait de toutes les données afin de les rendre irrécupérables sur des serveurs, des ordinateurs 
personnels et portatifs; services de consultation en TI, nommément consultation en sécurité 
informatique, services de sécurité de réseaux informatiques, services de diagnostic informatique et 
aide aux clients pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées concernant la mise à niveau 
et le remplacement de leur matériel de TI, nommément de serveurs, de interrupteurs, de routeurs, 
de ordinateurs de bureau, de ordinateurs portatifs, de téléphones mobiles et de téléphones voix 
sur IP.



  1,886,471 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 515

 Numéro de la demande 1,886,471  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Team Cherry Pty Ltd
SE 463A
33 Pirie St
Adelaide, SA, 5000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hollow Knight
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1888842 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,474  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Team Cherry Pty Ltd
SE 463A
33 Pirie St
Adelaide, SA, 5000
AUSTRALIA

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

Jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1889594 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,518  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

London Drugs Limited
12831 Horseshoe Place
Riverside Industrial Park
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7A 4X5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour 
le traitement d'images numériques; logiciels pour la commande d'impressions d'images 
numériques, de photos, de cartes, de calendriers, d'affiches et d'albums photos.

 Classe 16
(2) Livres de photos; épreuves photographiques; toiles montées.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin en ligne pour la vente au détail et la vente en gros d'appareils photo et de 
caméras, d'équipement de photographie ainsi que d'équipement photographique et d'imagerie 
numérique, nommément de cartes mémoire flash vierges, de disques vierges, de dragonnes 
d'appareil photo et de caméra, de chiffons de nettoyage pour objectifs, de trépieds pour appareils 
photo et caméras, de sacs pour appareils photo et équipement photographique; exploitation 
de commerces de vente au détail d'appareils photo et de caméras, d'équipement de photographie 
ainsi que d'équipement photographique et d'imagerie numérique, nommément de cartes mémoire 
flash vierges, de disques vierges, de trépieds pour appareils photo et caméras, de sacs pour 
appareils photo et équipement photographique.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web permettant aux clients de recevoir, de visualiser, de manipuler, de 
transmettre et de stocker des photos numériques ainsi que de commander des photos, des cartes, 
des calendriers, des affiches et des albums photos.

Classe 40
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(3) Services de développement et de tirage photographiques ainsi que de traitement de films; 
impression de photos; agrandissement de photos; impression de dessins pour des tiers; 
impression en creux; services d'encadrement, de montage et de laminage d'images; impression 
de photos sur différents supports, y compris des tissus, du bambou, des supports métalliques, des 
supports magnétiques, des toiles, des ornements.

Classe 41
(4) Ateliers et conférences dans le domaine de la photographie; services d'imagerie numérique.

Classe 42
(5) Numérisation d'images numériques ainsi que transfert et stockage d'images numériques sur 
des CD, des disques ou d'autres supports; transfert de films sur DVD.
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 Numéro de la demande 1,886,708  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tung-Shu CHIANG
NO. 71, GUANGYUAN 3RD STREET
PULI TOWNSHIP
NANTOU COUNTY 545
TAIWAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois en haut à gauche est « chicken », 
celle du caractère chinois en bas à gauche est « a row », celle du caractère chinois en haut à 
droite est « root », et celle du caractère chinois en bas à droite est « color ». .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois en haut à gauche est « jee » (se 
prononce comme la lettre « g » ou le mot « jeep » sans la lettre « p » en anglais), celle du 
caractère chinois en bas à gauche est « pai » (se prononce comme « pi » dans le mot « pipe » ou 
comme « pie » dans le terme « apple pie » en anglais), celle du caractère chinois en haut à droite 
est « ben » (se prononce comme « ban » dans le mot « husband » en anglais), et celle du 
caractère chinois en bas à droite est « se » (se prononce comme « se » dans le mot « secure » en 
anglais).

Produits
 Classe 29



  1,886,708 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 520

Poulet frit; croquettes de poulet; hauts de cuisse de poulet; cuisses de poulet; viande de poulet; 
viande de volaille; viande frite, sous-produits de viande; calmars; produits de la mer; plats 
préparés composés principalement de légumes cuits.

Services
Classe 43
Comptoirs alimentaires, nommément comptoirs de vente d'aliments; comptoirs alimentaires 
mobiles, nommément vente d'aliments dans la rue; restaurants rapides, nommément services de 
casse-croûte; restaurants; services de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,886,751  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MARC GRANDBOIS
1349 Sagewood Cres.
OAKVILLE
ONTARIO L6M 4A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIMBLE COACHING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Mentorat personnalisé dans les domaines du rendement au travail, du leadership et de la 
promotion de carrière.



  1,886,801 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 522

 Numéro de la demande 1,886,801  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RGL Reservoir Management Inc.
1600, 737 - 7th Avenue SW
Calgary
ALBERTA T2P 3P8

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

RGL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Crépines à fil enroulé pour utilisation comme dispositifs de contrôle du sable à l'intérieur de tuyaux 
dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; joints de régulation du débit d'injection de 
vapeur pour la répartition du flux dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; joints de 
contrôle du débit entrant et sortant pour la répartition du flux dans les industries du pétrole, du gaz 
et de l'énergie; colonne perdue perforée pour puits dans les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie; colonne perdue perforée pour le contrôle du sable dans des puits fabriqués selon les 
normes de distribution du sable de réservoir, pour permettre le nettoyage automatique des fentes 
et éviter que celles-ci se bouchent; colonne perdue perforée pour les industries du pétrole, du gaz 
et de l'énergie pour diminuer l'obturation des fentes par l'application de mécanismes antiobturation 
à la surface d'un tuyau déjà perforé; dispositifs de contrôle du sable pour puits, nommément 
colonnes perdues perforées à couches; colonne perdue perforée haute performance pour puits; 
colonne perdue perforée haute performance à revêtement pour puits dans les industries du 
pétrole, du gaz et de l'énergie; colonne perdue perforée sans revêtement pour puits dans les 
industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; colonne perdue perforée haute performance dans 
laquelle les stries d'usinage sur les parois de la fente sont limitées grâce à une coupe à haute 
vitesse et à faible vitesse d'avance; colonne perdue perforée haute performance à revêtement à 
résistance thermique, à résistance chimique et anti-abrasif, qui se traduit par une surface de fente 
lisse et par une réduction du colmatage à long terme ainsi qu'une résistance thermique et une 
résistance à l'abrasion; dispositifs de contrôle du sable pour puits dans les industries du pétrole, 
du gaz et de l'énergie; dispositifs de contrôle du sable pour le conditionnement de puits 
thermiques dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise, nommément administration, gestion et coordination de services 
de récupération assistée du pétrole; services de génie dans les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie; commercialisation de produits, nommément services d'octroi de licences de technologie, 
services de transfert de technologies, octroi de licences d'utilisation et attribution de propriété 
intellectuelle et de savoir-faire dans les domaines du pétrole, du gaz et de l'énergie.
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Classe 37
(2) Offre de produits de contrôle du sable, nommément de colonnes perdues perforées et de 
services connexes dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; offre de produits et de 
services de distribution de vapeur dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; offre de 
services de fabrication et d'usinage pour les produits de contrôle du sable dans les industries du 
pétrole, du gaz et de l'énergie; services de contrôle du sable dans les domaines de l'exploration et 
de la production de pétrole, de gaz et d'énergie; offre d'équipement de colonne perdue perforée 
pour le contrôle du sable dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; offre de services de 
récupération assistée du pétrole dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; services de 
construction et de réparation dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie, nommément 
construction, entretien et réparation de puits de pétrole et de gaz ainsi que de puits d'eau; offre de 
colonnes perdues perforées pour le contrôle du sable dans les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation dans le domaine du génie pétrolier et gazier; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les 
industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; offre d'information à des tiers dans le domaine du 
pétrole, du gaz et de l'énergie au moyen d'un site Web.

Classe 42
(4) Services de génie pétrolier et gazier; services de génie pétrolier et gazier, nommément 
services de génie mécanique, services de conception de réservoirs, services de génie 
géotechnique, services de génie pétrolier, services d'ingénierie de processus, services d'ingénierie 
industrielle et services sur le terrain; services de génie dans les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie; conception, développement, amélioration, fabrication, essai et mise en oeuvre de 
nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux procédés pour des tiers dans les 
industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; services de conception technique dans le domaine du 
pétrole et du gaz offerts à des tiers; services de génie mécanique; services de consultation et de 
génie offerts à des tiers dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; offre de services de 
recherche technique à des tiers dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; 
développement de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux procédés, 
principalement pour le forage pétrolier et gazier, la construction de puits et le contrôle du sable; 
recherche et développement de nouveaux produits, procédés et technologies dans les industries 
du pétrole, du gaz et de l'énergie pour des tiers; préparation de rapports techniques et de dessins 
de conception dans les domaines du pétrole, du gaz et de l'énergie; évaluation de nouveaux 
produits, procédés et technologies dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; 
consultation en matière de conception de réservoirs dans les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie; offre de production et de fabrication d'outils spécialisés, nommément de produits de 
contrôle du sable pour le conditionnement de fond de puits sur place, de colonnes perdues 
perforées et de crépines à des tiers dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; offre de 
services d'entretien et de réparation, nommément de produits de contrôle du sable pour le 
conditionnement de fond de puits sur place, de colonnes perdues perforées et de crépines à des 
tiers dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; offre de services de consultation dans 
l'industrie du contrôle du sable; consultation dans le domaine du contrôle du sable dans les puits; 
offre de services de modélisation et d'essai de la largeur de la fente dans l'industrie du contrôle du 
sable; offre de services d'essai pour la régulation du débit dans l'industrie du contrôle du sable; 
offre d'essais et de calculs en matière de densité de la fente dans l'industrie du contrôle du sable; 
offre de services d'essai et d'analyse pour le contrôle du sable concernant les éléments finis et la 
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taille des particules au laser; services de recherche et de développement dans les industries du 
pétrole, du gaz et de l'énergie; analyses de vérification pour le contrôle du sable et évaluation 
d'outils et de procédés pour le conditionnement de fond de puits sur place, de colonnes perdues 
perforées et de crépines à des tiers dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; offre de 
services de conception et d'examen en matière de contrôle du sable, nommément modélisation de 
la distribution de la taille des particules et services d'évaluation du flux; offre de services de 
contrôle du sable et d'essai de débit primaire dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; 
offre de services de conception technique et d'évaluation en matière d'énergie thermique, 
nommément utilisation d'outils et de modèles de simulation pour analyser la distribution de vapeur; 
préparation et présentation de rapports et de recommandations pour les spécifications de fente 
requises pour le contrôle efficace du sable dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; 
développement de modèles de largeur de la fente dans les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie; fabrication et conception de colonnes perdues perforées; services de conception et de 
vérification de réservoirs dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie ainsi que de 
consultation connexe; fabrication et conception d'outils fabriqués sur mesure pour le forage 
horizontal; conception et construction d'outils sur mesure d'exécution de puits horizontaux; 
conception, fabrication et installation d'équipement de rainurage, nommément de colonnes 
perdues perforées; distribution de vapeur et contrôle du sable pour des solutions d'exécution pour 
la récupération assistée du pétrole dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; 
développement de modèles et de programmes de conception techniques conçus pour atteindre 
une configuration optimale de fente et un profilage optimal de distribution de vapeur dans les 
industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; offre de solutions personnalisées de contrôle du sable 
à des tiers en fonction de la modélisation semi-empirique de la distribution de la taille des 
particules et de l'essai des flux primaires, calibration de modèles uniques pour tenir compte des 
différents types de sable qui sont particuliers à un réservoir spécifique; conception, fabrication 
essai et distribution de colonnes perdues perforées.
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 Numéro de la demande 1,886,921  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MTMS Holdings, LLC
c/o Moritt, Hock & Hamroff LLP 
400 Garden City Plaza
Garden City, NY 11530
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 05

Suppléments alimentaires pour le traitement et la prévention de l'ostéoarthrite chez les humains; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé des articulations; suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments de calcium, suppléments 
alimentaires composés d'acides aminés et d'oligo-éléments.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/823,905 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,951  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KROMBACHER BRAUEREI BERNHARD 
SCHADEBERG 
GMBH & CO. KG
Hagener Strasse 261
57223 Kreuztal
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « birra » et du mot espagnol « cerveza » 
est « beer ». Selon le requérant, le mot « Pils » est une forme abrégée du mot anglais « Pilsner ».

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,887,018  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CIMA ENERGY, LP
100 Waugh Drive
Suite 500
Houston, TX 77007
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

Services
Classe 35
(1) Organisation de l'exportation, du transport, de l'achat, de la livraison et du stockage de pétrole 
et de gaz; marketing du pétrole et du gaz de tiers par l'organisation et la gestion de comptes 
clients ainsi que le transport, le stockage et la livraison de pétrole et de gaz; stratégie d'affaires 
dans le domaine du commerce de pétrole et de gaz; compilation et analyse de données dans les 
domaines du pétrole et du gaz.

Classe 36
(2) Relations avec la clientèle, nommément offre aux titulaires de redevance d'information ayant 
trait à la distribution des revenus; relations avec la clientèle, nommément offre de conseils et 
d'information aux titulaires de redevance concernant leurs parts dans des biens et les 
changements à cet égard, leurs redevances et les modifications aux règlements et aux exigences 
touchant leurs droits à titre de titulaires de redevance; commerce de pétrole et de gaz.

Classe 40
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(3) Consultation technique dans le domaine de la sélection de services de pipelines et de services 
d'installations de réfrigération de gaz naturel.
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 Numéro de la demande 1,887,038  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAN Technologies, Inc.
15407 McGinty Road W
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

XPC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Additifs alimentaires à usage autre que médical pour animaux, pour des aliments pour le bétail, 
les espèces élevées en aquaculture, la volaille et les animaux de compagnie; suppléments 
alimentaires pour animaux, nommément pour aliments pour le bétail, les espèces élevées en 
aquaculture, la volaille et les animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Fourrage; levure pour fourrage; protéines pour la consommation animale.
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 Numéro de la demande 1,887,040  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DreamWorks Animation L.L.C.
1000 Flower Street
Glendale, CA 91201
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

DREAMWORKS MOST WANTED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Disques vidéo et DVD préenregistrés contenant des films cinématographiques, des séries 
télévisées, des courts métrages et des émissions de télévision de courte durée, en l'occurrence 
des émissions humoristiques, des émissions dramatiques, des émissions de nouvelles, des 
émissions de téléréalité et des émissions de variétés; disques optiques et magnéto-optiques 
préenregistrés contenant de la musique, des films cinématographiques, des émissions de 
télévision, des courts métrages et des émissions de télévision de courte durée, en l'occurrence 
des émissions humoristiques, des émissions dramatiques, des émissions de nouvelles, des 
émissions de téléréalité et des émissions de variétés; CD préenregistrés de musique et de bandes 
sonores de films; musique, films et séries télévisées téléchargeables; émissions téléchargeables, 
notamment émissions de télévision, courts métrages et émissions de télévision de courte durée 
ainsi que films cinématographiques, en l'occurrence émissions humoristiques, émissions 
dramatiques, émissions de nouvelles, émissions de téléréalité et émissions de variétés; logiciels 
multimédias interactifs pour jouer à des jeux; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application 
mobile pour jouer à des jeux et consulter du contenu de divertissement, à savoir des films, des 
séries télévisées, des dessins animés, des films d'animation, des courts métrages et des 
émissions de télévision de courte durée, pour utilisation avec des ordinateurs, des ordinateurs de 
poche et des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles et des téléphones intelligents; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de poche et 
ordinateurs de bureau; disques de jeux informatiques; disques de jeux vidéo; articles de lunetterie 
de sport, lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; aimants décoratifs; caméras de cinéma, 
projecteurs cinématographiques, appareils de montage de films et pellicules cinématographiques 
impressionnées; systèmes et appareils de communication sans fil pour logiciels de transmission 
de contenu audio, de contenu vocal et d'images numériques, nommément appareils électroniques 
mobiles et portatifs, nommément ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et assistants 
numériques personnels; dessins animés téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines et livres dans le domaine du divertissement.
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 Numéro de la demande 1,887,128  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leesa Sleep, LLC
3200 Pacific Avenue, Suite 200
Virginia Beach, VA 23451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEEPER REST FOR EVERY BODY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Bases de lit; cadres de lit; têtes de lit; oreillers; côtés de lit; appui-dos; mobilier de chambre; 
lits; lits, matelas, oreillers et traversins; sommiers à ressorts; lits superposés; fauteuils-lits; lits de 
plumes; lits en fibres; lits pliants; futons; oreillers pour le support de la tête; mobilier de salle de 
séjour; coussins de maternité; coussins de matelas; bases de matelas; surmatelas; matelas; 
matelas de sieste; oreillers pour le support de la nuque; oreillers; produits pour le sommeil, 
nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas; matelas de 
camping; canapés-lits; matelas à ressorts.

 Classe 24
(2) Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de berceau, couvertures pour lits d'enfant et housses 
de tapis à langer, autres qu'en papier; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; 
draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; draps pour enfants, taies d'oreiller et couvertures; 
housses de matelas enveloppantes; housses de couette; couettes; jupes de lit en tissu; draps-
housses; draps plats; housses de matelas; taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-oreillers; 
plateaux-coussins, cache-sommiers pour sommiers bas; housses de couette; couvertures de lit en 
soie.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87827112 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,332  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aaron E.  Walsh
1 Nassau Street
Boston, MA 02111
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

KNOWLEDGE TOKEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre de programmes de récompenses éducatifs par l'émission et le traitement de jetons ou de 
crédits utilisés pour des transactions conçus pour récompenser un participant qui poursuit des 
études et démontre l'acquisition de connaissances ou de compétences dans son champ d'études.

Classe 36
(2) Émission et traitement de jetons ou de crédits de valeur ayant trait à un programme de 
récompenses éducatif, pour récompenser un participant qui poursuit des études et démontre 
l'acquisition de connaissances ou de compétences dans son champ d'études.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le stockage, 
l'analyse, le transfert et la réception d'information ayant trait à l'émission et au traitement de jetons 
pour utilisation comme récompenses dans les domaines de l'éducation et de la formation.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/605,028 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,887,333  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aaron E.  Walsh
1 Nassau Street
Boston, MA 02111
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

KNOWKEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre de programmes de récompenses éducatifs par l'émission et le traitement de jetons ou de 
crédits utilisés pour des transactions conçus pour récompenser un participant qui poursuit des 
études et démontre l'acquisition de connaissances ou de compétences dans son champ d'études.

Classe 36
(2) Émission et traitement de jetons ou de crédits de valeur ayant trait à un programme de 
récompenses éducatif, pour récompenser un participant qui poursuit des études et démontre 
l'acquisition de connaissances ou de compétences dans son champ d'études.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le stockage, 
l'analyse, le transfert et la réception d'information ayant trait à l'émission et au traitement de jetons 
pour utilisation comme récompenses dans les domaines de l'éducation et de la formation.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/606,707 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,887,352  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Satisfai Health Inc. and Imagia 
Cybernetics Inc., a joint venture
1111 West Hastings Street
6th Floor
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6E 2J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AI4GI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels dotés d'intelligence artificielle pour le repérage, la reconnaissance, la classification, la 
segmentation et la visualisation de patrons ayant trait à des données médicales.

Services
Classe 42
(1) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des dispositifs médicaux dotés 
d'intelligence artificielle pour le repérage, la reconnaissance, la classification, la segmentation et la 
visualisation de patrons ayant trait à des données médicales; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine des produits logiciels pour le repérage, la reconnaissance, la 
classification, la segmentation et la visualisation de patrons ayant trait à des données médicales; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes informatiques pour utilisation dans le domaine 
des dispositifs médicaux dotés d'intelligence artificielle pour le repérage, la reconnaissance, la 
classification, la segmentation et la visualisation de patrons ayant trait à des données médicales; 
plateformes-services (PaaS), à savoir produits logiciels pour le repérage, la reconnaissance, la 
classification, la segmentation et la visualisation de patrons ayant trait à des données médicales.

(2) Consultation ainsi que fournisseur de services pour la tenue de recherches et d'essais 
cliniques dans le domaine des dispositifs médicaux dotés d'intelligence artificielle pour le 
repérage, la reconnaissance, la classification, la segmentation et la visualisation de patrons ayant 
trait à des données médicales; fournisseur de consultations et de services pour la tenue de 
recherches et d'essais cliniques dans le domaine des produits logiciels pour le repérage, la 
reconnaissance, la classification, la segmentation et la visualisation de patrons ayant trait à des 
données médicales.

Classe 44
(3) Consultation ainsi que fournisseur de services pour l'offre d'information médicale dans le 
domaine des dispositifs médicaux dotés d'intelligence artificielle pour le repérage, la 
reconnaissance, la classification, la segmentation et la visualisation de patrons ayant trait à des 
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données médicales; consultation ainsi que fournisseur de services pour l'offre d'information 
médicale dans le domaine des produits logiciels pour le repérage, la reconnaissance, la 
classification, la segmentation et la visualisation de patrons ayant trait à des données médicales.
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 Numéro de la demande 1,887,409  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
letson
6141 McBain St
P.O. Box 19
Bainsville
ONTARIO K0C 1E0

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 2 parties 
gauches du logo en gris et les 2 autres turquoises. LETSON INC écrit en gris et PRODUITS ET 
SERVICES en turquoise.

Produits
 Classe 01

(1) abrasifs utilisés dans la fabrication des polis à métaux; accélérateurs de prise de ciment; 
accélérateurs de vulcanisation; acésulfame de potassium; acésulfame-K; acétal; acétaldéhyde; 
acétanilide; acétate d'alumine; acétate d'aluminium; acétate d'ammonium; acétate d'amyle; 
acétate de butyle; acétate de cellulose à l'état brut; acétate de chaux; acétate de méthyle; acétate 
de plomb; acétate de vinyle; acétate d'octyle; acétates; acétone; acétone à usage industriel; 
acétophénone; acétylène; acétylène à usage industriel

 Classe 06
(2) acier

 Classe 17
(3) alèses en caoutchouc; bandes isolantes

 Classe 19
(4) amiante-ciment
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 Numéro de la demande 1,887,577  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enlighten Innovations Inc.
4500-855 2 St SW
Calgary
ALBERTA T2P 4K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Mazout.

 Classe 09
(2) Accumulateurs électriques.

Services
Classe 37
(1) Construction d'installations de désulfuration et de valorisation de résidus de raffinage, de 
produits intermédiaires, de pétrole lourd, de schiste bitumineux, de bitume et de dérivés connexes.

Classe 39
(2) Stockage d'électricité à l'aide de membranes en céramique à ions sélectifs, à savoir services 
pour pallier les déséquilibres temporaires entre l'offre et la demande d'électricité.

Classe 40
(3) Raffinage de pétrole pour la production de combustibles de soute pour l'industrie du transport; 
désulfuration et valorisation de pétrole pour la production de combustibles de soute pour l'industrie 
du transport; traitement de matériaux, nommément désulfuration de résidus de raffinage, de 
produits intermédiaires, de pétrole lourd, de schiste bitumineux et de bitume; traitement de 
matériaux pour éliminer les métaux et les acides du pétrole et pour accroître la densité API du 
pétrole; production de mazout pour l'industrie navale; fabrication sur mesure d'accumulateurs 
électriques.

Classe 42
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(4) Développement de nouvelles technologies ainsi que de nouveaux produits et procédés 
comprenant des métaux alcalins, principalement pour les entreprises qui produisent ou traitent des 
résidus de raffinage, des produits intermédiaires, du pétrole lourd, du schiste bitumineux, du 
bitume et des dérivés connexes; développement de nouvelles technologies ainsi que de nouveaux 
produits et procédés comprenant des membranes en céramique à ions sélectifs, principalement 
pour les entreprises qui produisent ou traitent des résidus de raffinage, des produits 
intermédiaires, du pétrole lourd, du schiste bitumineux, du bitume et des dérivés connexes ainsi 
que des métaux et des produits chimiques; conception d'accumulateurs électriques.
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 Numéro de la demande 1,887,580  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enlighten Innovations Inc.
4500-855 2 St SW
Calgary
ALBERTA T2P 4K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENLIGHTEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Mazout.

 Classe 09
(2) Accumulateurs électriques.

Services
Classe 37
(1) Construction d'installations de désulfuration et de valorisation de résidus de raffinage, de 
produits intermédiaires, de pétrole lourd, de schiste bitumineux, de bitume et de dérivés connexes.

Classe 39
(2) Stockage d'électricité à l'aide de membranes en céramique à ions sélectifs, à savoir services 
pour pallier les déséquilibres temporaires entre l'offre et la demande d'électricité.

Classe 40
(3) Raffinage de pétrole pour la production de combustibles de soute pour l'industrie du transport; 
désulfuration et valorisation de pétrole pour la production de combustibles de soute pour l'industrie 
du transport; traitement de matériaux, nommément désulfuration de résidus de raffinage, de 
produits intermédiaires, de pétrole lourd, de schiste bitumineux et de bitume; traitement de 
matériaux pour éliminer les métaux et les acides du pétrole et pour accroître la densité API du 
pétrole; production de mazout pour l'industrie navale; fabrication sur mesure d'accumulateurs 
électriques.

Classe 42
(4) Développement de nouvelles technologies ainsi que de nouveaux produits et procédés 
comprenant des métaux alcalins, principalement pour les entreprises qui produisent ou traitent des 
résidus de raffinage, des produits intermédiaires, du pétrole lourd, du schiste bitumineux, du 
bitume et des dérivés connexes; développement de nouvelles technologies ainsi que de nouveaux 
produits et procédés comprenant des membranes en céramique à ions sélectifs, principalement 
pour les entreprises qui produisent ou traitent des résidus de raffinage, des produits 
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intermédiaires, du pétrole lourd, du schiste bitumineux, du bitume et des dérivés connexes ainsi 
que des métaux et des produits chimiques; conception d'accumulateurs électriques.
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 Numéro de la demande 1,887,604  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRICHOME TREATS INC.
101-130 SPROULE ROAD
PERTH
ONTARIO K7H 3C9

Agent
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TKO EXTRACTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits topiques non médicinaux contenant du cannabis, nommément huiles pour le corps, 
crèmes pour la peau, lotions pour la peau, produits de soins des lèvres, baume à lèvres, lotions 
pour le visage et le corps; produits topiques non médicinaux contenant des dérivés de cannabis, 
nommément huiles pour le corps, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, produits de soins des 
lèvres, baume à lèvres, lotions pour le visage et le corps, tous les produits susmentionnés 
contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 05
(2) Cannabis à usage pharmaceutique, nommément cannabis (marijuana) thérapeutique, à savoir 
huiles, pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour la réduction du stress et de la 
fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, 
pour le soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, pour le sommeil, pour la 
gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie; cannabis 
(marijuana) à usage médicinal, pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour la 
réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et 
du bien-être en général, pour le soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, 
pour le sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de 
l'épilepsie; produits liés au cannabis, nommément baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules contenant du cannabis usage médicinal, pour le soulagement de la 
douleur, pour la relaxation, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de 
l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, pour le soulagement de l'anxiété, 
pour le soulagement de la dépression, pour le sommeil, pour la gestion de la dépendance aux 
opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal, pour le 
soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour 
l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, pour le 
soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, pour le sommeil, pour la gestion 
de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie; nutraceutiques à usage 
médicinal contenant du cannabis, pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour la 
réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et 
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du bien-être en général, pour le soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, 
pour le sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de 
l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés de cannabis, nommément des 
résines et des huiles, pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour la réduction du 
stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être 
en général, pour le soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, pour le 
sommeil pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie, ; 
lubrifiants sexuels; timbres transdermiques contenant du cannabis pour le soulagement de la 
douleur, pour la relaxation, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de 
l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé générale et bien-être, pour le soulagement de 
l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, pour le sommeil pour la gestion de la dépendance 
aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie; produits oraux en vaporisateur contenant du 
cannabis à usage médicinal, pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour la 
réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et 
du bien-être en général, pour le soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, 
pour le sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de 
l'épilepsie; huiles dérivées du cannabis à usage médicinal, pour le soulagement de la douleur, 
pour la relaxation, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour 
le maintien de la santé et du bien-être en général, pour le soulagement de l'anxiété, pour le 
soulagement de la dépression, pour le sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et 
pour le soulagement de l'épilepsie; cannabis (marijuana) thérapeutique pour le soulagement de la 
douleur et les traitements dans le cadre de soins palliatifs, pour le soulagement des nausées, 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 
traitement des symptômes associés à l'anorexie mentale, à la maladie de Crohn, à l'hypertension, 
aux maladies mentales, aux troubles du sommeil, aux trouble de stress post-traumatique; 
cannabis (marijuana) thérapeutique pour le soulagement de la douleur névralgique et de la 
douleur chronique générale, le traitement des spasmes et raideurs musculaires causés par le 
sclérose en plaques, le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; cannabis thérapeutique pour le traitement de la douleur et des 
sensations de gêne causées par des troubles physiques, psychologiques et cognitifs; pastilles 
contre la toux contenant du cannabis, pastilles pour la gorge à base de miel aux herbes contenant 
du cannabis, pastilles médicamenteuses pour la gorge contenant du cannabis, pastilles pour la 
gorge contenant du cannabis; gomme à mâcher contenant du cannabis pour le soulagement de la 
douleur, pour la relaxation, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de 
l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, pour le soulagement de l'anxiété, 
pour le soulagement de la dépression et pour le sommeil; nourriture pour animaux de compagnie 
contenant du cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour la réduction du 
stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être 
en général, pour le soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, pour le 
sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie; 
résines de cannabis ou huiles de cannabis à usage vétérinaire pour le soulagement de la douleur, 
pour la relaxation, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour 
le maintien de la santé et du bien-être en général, pour le soulagement de l'anxiété, pour le 
soulagement de la dépression, pour le sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et 
pour le soulagement de l'épilepsie.

 Classe 10
(3) Vaporisateurs à usage médical.
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 Classe 29
(4) Huiles alimentaires contenant du cannabis, huiles comestibles, huiles à usage alimentaire, 
huile de cuisson; huile de chanvre; produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de 
cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre, tartinades au fromage, fruits confits, noix 
confites, noix aromatisées, mélanges de grignotines à base de noix, charqui de boeuf, mélanges 
de fruits séchés, barres-collations à base de fruits séchés, barres aux fruits, croustilles, trempettes 
pour grignotines.

 Classe 30
(5) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément bagels, préparations pour petits pains au babeurre, petits pains au 
babeurre, pain, préparations pour pâte à pain, pâte à pain, céréales de déjeuner, chocolats, 
biscuits, préparations à biscuits, brownies, préparations à brownies, beignes, muffins, préparations 
à muffins, petits gâteaux, gâteaux, préparations à gâteaux, pâtisseries, tartes, tablettes de 
chocolat, miel, bonbons, barres de friandises, gomme à mâcher, bonbons haricots, pastilles au 
cannabis pour utilisation comme produits comestibles, sauce au chocolat, confiseries glacées, 
crème glacée, barres alimentaires énergisantes, barres granola, craquelins, croustilles de maïs, 
sauce épicée, ketchup, préparations pour sauces, sauces pour viandes grillées, sauces à salade; 
café, café décaféiné, grains de café moulus, thés contenant du cannabis et thés contenant des 
dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, boissons non alcoolisées à base de café.

 Classe 31
(6) Plants de cannabis vivants; boutures de plant de cannabis, semences, semis; nourriture pour 
animaux de compagnie.

 Classe 32
(7) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons fouettées, boissons 
aux fruits, jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant du cannabis; 
boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes 
contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles; bière contenant du 
cannabis, des résines de cannabis ou des huiles de cannabis.

 Classe 33
(8) Boissons alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis et des huiles de cannabis, nommément boissons énergisantes alcoolisées, boissons 
alcoolisées à base de fruits, boissons aux fruits alcoolisées, limonade alcoolisée, apéritifs, brandy, 
cidre, gin, rhum, xérès, vodka, whisky, liqueurs de fruits, vins rouges, vins rosés, vin blanc, vin, 
boissons alcoolisées aux fruits, panachés alcoolisés à base de malt.

 Classe 34
(9) Articles pour fumeurs, nommément pipes, moulins pour cannabis (marijuana), pochettes pour 
cannabis (marijuana), briquets pour fumeurs, vaporisateurs oraux pour fumeurs; cigarettes 
électroniques; cartouches vendues remplies d'aromatisants chimiques sous forme liquide, de 
résines ou d'huiles de cannabis, pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes 
électroniques; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, pour vaporisateurs oraux pour 
fumer; cannabis séché.

Services
Classe 35
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(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de ce qui suit : marijuana et cannabis, boutures de 
plant de cannabis, semences, semis et plantes vivantes, cultures de tissus de cannabis, clones de 
cannabis, vaporisateurs oraux pour fumer, moulins pour cannabis et marijuana, dérivés de 
cannabis, produits comestibles à base de cannabis, boissons non alcoolisées, boissons 
alcoolisées, aliments naturels contenant du cannabis, nourriture pour animaux de compagnie ainsi 
que lotions, baumes, huiles et crèmes contenant du cannabis; vente au détail en ligne de 
marijuana et de cannabis, de résines et d'huiles, de boutures de plant de cannabis, de semences, 
de semis et de plants, de produits comestibles à base de cannabis, de boissons non alcoolisées, 
de boissons alcoolisées, de nourriture pour animaux de compagnie ainsi que de lotions, de 
baumes, de huiles et de crèmes contenant du cannabis.

Classe 40
(2) Production de marijuana et de cannabis.

Classe 44
(3) Amélioration génétique, culture, récolte de cannabis (marijuana); tenue d'examens médicaux; 
services de diagnostic médical; cliniques médicales; counseling médical ayant trait au stress; 
services d'évaluation médicale permettant aux patients de déterminer si du cannabis 
thérapeutique devrait être utilisé dans leur traitement; dépistage médical; services médicaux dans 
le domaine du traitement de la douleur chronique; services de clinique liés au cannabis 
thérapeutique et à la gestion de la douleur.
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 Numéro de la demande 1,887,618  Date de production 2018-03-12
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRICHOME TREATS INC.
101-130 SPROULE ROAD
PERTH
ONTARIO K7H 3C9

Agent
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TKO CONCENTRATES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits topiques non médicinaux contenant du cannabis, nommément huiles pour le corps, 
crèmes pour la peau, lotions pour la peau, produits de soins des lèvres, baume à lèvres, lotions 
pour le visage et le corps; produits topiques non médicinaux contenant des dérivés de cannabis, 
nommément huiles pour le corps, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, produits de soins des 
lèvres, baume à lèvres, lotions pour le visage et le corps, tous les produits susmentionnés 
contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 05
(2) Cannabis à usage pharmaceutique, nommément cannabis (marijuana) thérapeutique, à savoir 
huiles, pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour la réduction du stress et de la 
fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, 
pour le soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, pour le sommeil, pour la 
gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie; cannabis 
(marijuana) à usage médicinal, pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour la 
réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et 
du bien-être en général, pour le soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, 
pour le sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de 
l'épilepsie; produits liés au cannabis, nommément baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules contenant du cannabis usage médicinal, pour le soulagement de la 
douleur, pour la relaxation, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de 
l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, pour le soulagement de l'anxiété, 
pour le soulagement de la dépression, pour le sommeil, pour la gestion de la dépendance aux 
opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal, pour le 
soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour 
l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, pour le 
soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, pour le sommeil, pour la gestion 
de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie; nutraceutiques à usage 
médicinal contenant du cannabis, pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour la 
réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et 
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du bien-être en général, pour le soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, 
pour le sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de 
l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés de cannabis, nommément des 
résines et des huiles, pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour la réduction du 
stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être 
en général, pour le soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, pour le 
sommeil pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie, ; 
lubrifiants sexuels; timbres transdermiques contenant du cannabis pour le soulagement de la 
douleur, pour la relaxation, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de 
l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé générale et bien-être, pour le soulagement de 
l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, pour le sommeil pour la gestion de la dépendance 
aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie; produits oraux en vaporisateur contenant du 
cannabis à usage médicinal, pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour la 
réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et 
du bien-être en général, pour le soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, 
pour le sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de 
l'épilepsie; huiles dérivées du cannabis à usage médicinal, pour le soulagement de la douleur, 
pour la relaxation, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour 
le maintien de la santé et du bien-être en général, pour le soulagement de l'anxiété, pour le 
soulagement de la dépression, pour le sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et 
pour le soulagement de l'épilepsie; cannabis (marijuana) thérapeutique pour le soulagement de la 
douleur et les traitements dans le cadre de soins palliatifs, pour le soulagement des nausées, 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 
traitement des symptômes associés à l'anorexie mentale, à la maladie de Crohn, à l'hypertension, 
aux maladies mentales, aux troubles du sommeil, aux trouble de stress post-traumatique; 
cannabis (marijuana) thérapeutique pour le soulagement de la douleur névralgique et de la 
douleur chronique générale, le traitement des spasmes et raideurs musculaires causés par le 
sclérose en plaques, le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; cannabis thérapeutique pour le traitement de la douleur et des 
sensations de gêne causées par des troubles physiques, psychologiques et cognitifs; pastilles 
contre la toux contenant du cannabis, pastilles pour la gorge à base de miel aux herbes contenant 
du cannabis, pastilles médicamenteuses pour la gorge contenant du cannabis, pastilles pour la 
gorge contenant du cannabis; gomme à mâcher contenant du cannabis pour le soulagement de la 
douleur, pour la relaxation, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de 
l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, pour le soulagement de l'anxiété, 
pour le soulagement de la dépression et pour le sommeil; nourriture pour animaux de compagnie 
contenant du cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour la réduction du 
stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être 
en général, pour le soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, pour le 
sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie; 
résines de cannabis ou huiles de cannabis à usage vétérinaire pour le soulagement de la douleur, 
pour la relaxation, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour 
le maintien de la santé et du bien-être en général, pour le soulagement de l'anxiété, pour le 
soulagement de la dépression, pour le sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et 
pour le soulagement de l'épilepsie.

 Classe 10
(3) Vaporisateurs à usage médical.
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 Classe 29
(4) Huiles alimentaires contenant du cannabis, huiles comestibles, huiles à usage alimentaire, 
huile de cuisson; huile de chanvre; produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de 
cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre, tartinades au fromage, fruits confits, noix 
confites, noix aromatisées, mélanges de grignotines à base de noix, charqui de boeuf, mélanges 
de fruits séchés, barres-collations à base de fruits séchés, barres aux fruits, croustilles, trempettes 
pour grignotines.

 Classe 30
(5) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément bagels, préparations pour petits pains au babeurre, petits pains au 
babeurre, pain, préparations pour pâte à pain, pâte à pain, céréales de déjeuner, chocolats, 
biscuits, préparations à biscuits, brownies, préparations à brownies, beignes, muffins, préparations 
à muffins, petits gâteaux, gâteaux, préparations à gâteaux, pâtisseries, tartes, tablettes de 
chocolat, miel, bonbons, barres de friandises, gomme à mâcher, bonbons haricots, pastilles au 
cannabis pour utilisation comme produits comestibles, sauce au chocolat, confiseries glacées, 
crème glacée, barres alimentaires énergisantes, barres granola, craquelins, croustilles de maïs, 
sauce épicée, ketchup, préparations pour sauces, sauces pour viandes grillées, sauces à salade; 
café, café décaféiné, grains de café moulus, thés contenant du cannabis et thés contenant des 
dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, boissons non alcoolisées à base de café.

 Classe 31
(6) Plants de cannabis vivants; boutures de plant de cannabis, semences, semis; nourriture pour 
animaux de compagnie.

 Classe 32
(7) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons fouettées, boissons 
aux fruits, jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant du cannabis; 
boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes 
contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles; bière contenant du 
cannabis, des résines de cannabis ou des huiles de cannabis.

 Classe 33
(8) Boissons alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis et des huiles de cannabis, nommément boissons énergisantes alcoolisées, boissons 
alcoolisées à base de fruits, boissons aux fruits alcoolisées, limonade alcoolisée, apéritifs, brandy, 
cidre, gin, rhum, xérès, vodka, whisky, liqueurs de fruits, vins rouges, vins rosés, vin blanc, vin, 
boissons alcoolisées aux fruits, panachés alcoolisés à base de malt.

 Classe 34
(9) Articles pour fumeurs, nommément pipes, moulins pour cannabis (marijuana), pochettes pour 
cannabis (marijuana), briquets pour fumeurs, vaporisateurs oraux pour fumeurs; cigarettes 
électroniques; cartouches vendues remplies d'aromatisants chimiques sous forme liquide, de 
résines ou d'huiles de cannabis, pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes 
électroniques; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, pour vaporisateurs oraux pour 
fumer; cannabis séché.

Services
Classe 35
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(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de ce qui suit : marijuana et cannabis, boutures de 
plant de cannabis, semences, semis et plantes vivantes, cultures de tissus de cannabis, clones de 
cannabis, vaporisateurs oraux pour fumer, moulins pour cannabis et marijuana, dérivés de 
cannabis, produits comestibles à base de cannabis, boissons non alcoolisées, boissons 
alcoolisées, aliments naturels contenant du cannabis, nourriture pour animaux de compagnie ainsi 
que lotions, baumes, huiles et crèmes contenant du cannabis; vente au détail en ligne de 
marijuana et de cannabis, de résines et d'huiles, de boutures de plant de cannabis, de semences, 
de semis et de plants, de produits comestibles à base de cannabis, de boissons non alcoolisées, 
de boissons alcoolisées, de nourriture pour animaux de compagnie ainsi que de lotions, de 
baumes, de huiles et de crèmes contenant du cannabis.

Classe 40
(3) Production de marijuana et de cannabis.

Classe 44
(2) Amélioration génétique, culture, récolte de cannabis (marijuana); tenue d'examens médicaux; 
services de diagnostic médical; cliniques médicales; counseling médical ayant trait au stress; 
services d'évaluation médicale permettant aux patients de déterminer si du cannabis 
thérapeutique devrait être utilisé dans leur traitement; dépistage médical; services médicaux dans 
le domaine du traitement de la douleur chronique; services de clinique liés au cannabis 
thérapeutique et à la gestion de la douleur.
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 Numéro de la demande 1,887,745  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graphite Innovation and Technologies
D415 - 1360 Barrington st.
Halifax
NOVA SCOTIA B3J 1Z1

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de peintures.

(2) Flocons de graphite artificiel et naturel pour utilisation comme additif dans le plastique, 
peintures, résines époxydes pour l'amélioration de la force, de la ténacité, de la dureté de 
surfaces, de la conductivité électrique, de la conductivité thermique et pour la réduction de la 
friction.

 Classe 02
(3) Peintures anticorrosion; peintures antisalissures; revêtements de type peinture anticorrosion; 
revêtements de type peinture anticorrosion pour la marine marchande; peintures pour la coque 
inférieure; antirouilles pour le métal; peintures à usage maritime; antirouilles pour métaux.

Services
Classe 40
(1) Application de revêtements de surface protecteurs sur des machines et des outils.

Classe 42
(2) Génie chimique; conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; recherche en 
laboratoire dans le domaine de la chimie; essai de matériaux en laboratoire; essai de matériaux; 
services d'essai de matériaux; essai et analyse de matériaux; essai et évaluation de matériaux; 
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génie mécanique; services de développement de produits; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; recherche dans le domaine de la chimie; recherche ayant trait 
au génie mécanique.

Classe 45
(3) Consultation technique dans le domaine du génie des matériaux, nommément consultation 
dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation de droits de propriété intellectuelle concernant 
les additifs au carbone pour l'amélioration de polymères et de revêtements pour métaux.



  1,887,844 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 551

 Numéro de la demande 1,887,844  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2546886 Ontario Inc.
87 Chester Ave
Toronto
ONTARIO M4K 2Z8

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 oiseaux sur le 
fil sont blancs. Le fil est blanc. L'arrière-plan est bleu clair.

Produits
 Classe 21

(1) Tasses à café; grandes tasses à café.

 Classe 30
(2) Café; café et thé.

Services
Classe 38
(1) Offre de connexions de télécommunication à Internet dans un environnement de café.

Classe 43
(2) Cafés-restaurants; services de café et de casse-croûte; services de café; cafés; services de 
comptoir à café et à jus; services de café ambulant pour la restauration (alimentation).



  1,887,878 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 552

 Numéro de la demande 1,887,878  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KDS Medical Engineering Inc.
27 Kissock Court
Bedford
NOVA SCOTIA B4A 3X9

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

RingRescue
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositif de compression médical pour enlever les bagues de bijouterie des doigts.
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 Numéro de la demande 1,888,038  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lightform, Inc.
123 Langton St.
San Francisco, CA 94103
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

LIGHTFORM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément appareils photo et caméras, 
projecteurs et supports pour projecteurs; logiciels pour la saisie d'images, de vidéos et le balayage 
3D de l'environnement physique; logiciels pour la création, le montage et l'affichage du contenu 
audio et vidéo ainsi que d'images numériques d'un utilisateur au moyen de projecteurs; logiciels 
pour la commande de matériel informatique distant qui traite du contenu audio et viédo ainsi que 
des images numériques d'un utilisateur pour la présentation au moyen de projecteurs; matériel 
informatique utilisé pour la présentation d'éléments visuels au moyen de projecteurs; 
périphériques d'ordinateur, nommément supports pour projecteurs pour l'installation de matériel 
pour appareils photo et caméras, ordinateurs ainsi que projecteurs; câbles d'ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,888,087  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE D'EQUIPEMENTS DE 
BOULANGERIE 
PATISSERIE, une entité légale
Rue Benoît Frachon
26800 PORTES-LES-VALENCE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FERMENTOLEVAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines destinées à l'équipement des boulangeries, pâtisseries, biscuiteries et biscotteries, à 
savoir diviseuses, façonneuses, bouleuses, pétrins, moulins [machines], façonneuses de pâtons, 
repose-pâtons, nommément, machines de raffinage de pâte, machines pour mouler la pâte, 
machines à pétrir la pâte; machines à levain, nommément, machine pour fabrication de levain.

 Classe 30
(2) Farine ; préparations faites de céréales, nommément, pain; levure ; poudre à lever; levain.
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 Numéro de la demande 1,888,159  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brain Bar Nutrition Inc.
P.O. Box 20042, East Airdrie RPO
Airdrie
ALBERTA T4A 0C2

Agent
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 
600, 570 Queen Street, PO Box 610, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B5A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAIN BAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Barres de céréales riches en protéines.

Services
Classe 35
Vente de barres de céréales riches en protéines.
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 Numéro de la demande 1,888,172  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L-GROUP
13, Rue Levacher Cintrat
Parc de la Fontaine de Jouvence
91462 MARCOUSSIS CEDEX
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L-ISA IMMERSIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enceintes acoustiques, haut-parleurs et amplificateurs sonores; disques acoustiques; unités 
centrales de traitement d'informations, de données, de sons ou d'images; processeurs de son; 
processeurs de signaux pour haut-parleurs audio, enceintes acoustiques et amplificateurs sonores.

Services
Classe 41
Éducation et formation pour l'installation, la configuration et l'implémentation d'enceintes 
acoustiques, de haut-parleurs et d'amplificateurs; édition de livres et de revues dans le domaine 
musical; organisation et production de spectacles musicaux; organisation et conduite de colloques, 
conférences et congrès dans le domaine musical; location d'enceintes acoustiques, de haut-
parleurs et d'amplificateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4388845 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 1,888,282  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pier 1 Services Company (a Delaware 
Statutory Trust)
100 Pier 1 Place
Fort Worth, TX 76102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, de magasin de vente au détail en ligne et de catalogue de 
vente par correspondance de ce qui suit : mobilier, mobilier d'extérieur, mobilier et articles 
décoratifs, articles décoratifs en céramique, accessoires décoratifs, nommément décorations, 
décorations murales, figurines et sculptures, ornements de fête, articles de rangement pour le 
bureau, fournitures de bureau, nommément agrafeuses, trombones, buvards, agendas, carnets, 
stylos, crayons, gommes à effacer, articles ménagers, articles de table, verrerie, articles de bar, 
ustensiles de table, couverts, accessoires de bain, miroirs, cadres pour photos, décorations 
murales, objets d'art, oreillers, coussins de siège, tissus, paniers, appareils d'éclairage, carpettes, 
linge de maison, literie, garnitures de fenêtre, vases, tiges et arrangements floraux artificiels, 
bougies, bougeoirs, pot-pourri, encens, parfums d'ambiance à vaporiser, jouets et cadeaux, 
nommément jetés et couvertures décoratifs, coussins décoratifs, cartes-cadeaux.
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 Numéro de la demande 1,888,436  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Basilea Pharmaceutica International Ltd.
Grenzacherstrasse 487
4058 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DATIROS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux, antibactériens, antifongiques, 
antiparasitaires, antiviraux, anti-inflammatoires, anticonvulsivants, anticoagulants, 
antihypertenseurs, anticancéreux, immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des affections dermatologiques, nommément des 
dermatites, de l'eczéma, des lésions, de l'hyperkératose, de la rosacée, du psoriasis, de l'acné, 
des plaies, des rides et des cicatrices.
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 Numéro de la demande 1,888,437  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Basilea Pharmaceutica International Ltd.
Grenzacherstrasse 487
4058 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MABELIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux, antibactériens, antifongiques, 
antiparasitaires, antiviraux, anti-inflammatoires, anticonvulsivants, anticoagulants, 
antihypertenseurs, anticancéreux, immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des affections dermatologiques, nommément des 
dermatites, de l'eczéma, des lésions, de l'hyperkératose, de la rosacée, du psoriasis, de l'acné, 
des plaies, des rides et des cicatrices.
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 Numéro de la demande 1,888,555  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Straße 1
München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Systèmes répartis d'alimentation et de commande électrique constitués de génératrices et de 
régulateurs électriques intégrés pour l'alimentation d'installations commerciales et industrielles 
ainsi que d'équipement d'infrastructure, notamment pour machines de manutention de produits 
robotisées, nommément pour robots industriels; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), 
nommément moteurs à usage industriel; moteurs électriques pour machines et pièces connexes, 
non conçus pour les véhicules terrestres; compresseurs, nommément pièces de machines et 
compresseurs pour machinerie industrielle.

 Classe 09
(2) Matériel informatique et logiciels pour le fonctionnement d'installations commerciales et 
industrielles ainsi que d'équipement d'infrastructure, notamment pour machines de manutention de 
produits robotisées, nommément pour robots industriels et véhicules à guidage automatique; 
appareils électriques de signalisation, de mesure, d'enregistrement, de surveillance, de 
commande, de réglage et de commutation ainsi que compteurs électriques, notamment pour 
machines de manutention de produits robotisées, nommément détecteurs de mouvement, 
commandes de servomoteurs électroniques, commutateurs électroniques pour le fonctionnement 
de machines de manutention de produits robotisées, nommément de robots industriels et de 
véhicules à guidage automatique; dispositifs électriques d'entrée, de traitement, de transmission, 
de stockage et de sortie de données, nommément modules d'entrée numérique, modules d'entrée 
analogique, automates programmables (API), stations terminales à distance, serveur d'archives 
(FTP), modules de communication industrielle, modules de sortie numérique et modules de sortie 
analogique, notamment pour installations de transport par pipeline; ensembles d'alimentation 
constitués de régulateurs de tension électrique, de stabilisateurs de tension, de transformateurs 
électriques et de convertisseurs de courant; appareils de conduction, de distribution, de 
commutation et de transformation de l'énergie, nommément conducteurs électriques pour 
transformateurs, transformateurs électriques et commutateurs électriques.

 Classe 12
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(3) Systèmes répartis d'alimentation et de commande électrique constitués de génératrices et de 
régulateurs électriques intégrés pour l'alimentation d'installations commerciales et industrielles 
ainsi que d'équipement d'infrastructure, notamment pour machines de manutention de produits 
robotisées, nommément pour véhicules à guidage automatique.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017451055 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,605  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ariel Investments, LLC
200 East Randolph Street, Suite 2900
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARIEL INVESTMENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, nommément rapports, bulletins d'information, dépliants, périodiques et 
livres éducatifs contenant des nouvelles et des commentaires sur le placement.

Services
Classe 36
Services de conseil en placement financier; gestion de placements; courtage et distribution de 
fonds communs de placement ainsi que placement dans des fonds communs de placement; 
commandite financière d'évènements culturels, nommément d'évènements de bienfaisance, de 
conférences ayant trait aux affaires publiques, de conférences ayant trait à l'histoire, de 
productions théâtrales et d'activités liées aux arts du spectacle; offre d'information en ligne dans le 
domaine des placements financiers.
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 Numéro de la demande 1,888,621  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HaskoningDHV Nederland B.V.
Laan 1914 35
3818 EX Amersfoort
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEREDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et outils logiciels pour la conception et l'exploitation d'usines de traitement de l'eau 
potable; logiciels et outils logiciels pour la conception et l'exploitation d'usines de traitement des 
eaux usées; logiciels et outils logiciels pour la conception et l'exploitation d'installations de 
traitement, nommément de machines de traitement industriel pour le traitement de l'eau, de l'eau 
potable et des eaux usées; appareils de mesure, de détection et de surveillance des 
caractéristiques de l'eau potable et des eaux usées, nommément de la qualité, de la composition, 
des nutriments biologiques et du rendement du processus de décantation des boues, ainsi 
qu'indicateurs et régulateurs pour la surveillance des caractéristiques de l'eau potable et des eaux 
usées, nommément de la qualité, de la composition, des nutriments biologiques et du rendement 
du processus de décantation des boues, tous pour les industries du traitement et de la 
transformation de l'eau, ainsi que du traitement et de la transformation des eaux usées.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1371359 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,630  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Montméd Inc.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 1800
Montreal
QUEBEC H3A 2R7

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le bleu, le 
vert, le jaune, le violet et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée de la représentation d'un corps humain en gris, avec quatre rectangles 
dans la zone abdominale du corps, les deux de gauche étant bleus et les deux de droite étant 
verts, ainsi qu'un rectangle sur chaque jambe, celui de la jambe gauche étant violet et celui de la 
jambe droite étant jaune. Tous les petits cercles à l'intérieur des rectangles sont blancs.

Produits
 Classe 10

(1) Aiguilles à injection; aiguilles de stylo injecteur pour administrer des médicaments contre le 
diabète.

(2) Seringues à injection; aiguilles à usage médical; lancettes; équipement de surveillance de la 
glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de la glycémie; dispositifs médicaux, nommément 
pompes à insuline pour l'administration d'insuline; perfuseuses contenant des canules pour 
pompes à perfusion.
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Services
Classe 44
Offre d'information dans le domaine des techniques d'injection et dans le domaine du diabète; 
offre d'information aux patients, aux fournisseurs de soins de santé et aux professionnels de la 
santé dans le domaine de l'administration de médicaments.
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 Numéro de la demande 1,888,631  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Montméd Inc.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 1800
Montreal
QUEBEC H3A 2R7

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le bleu, le 
vert, le jaune, le violet et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée de la représentation d'un corps humain en gris et de quatre rectangles dans 
la région abdominale. Le rectangle dans la partie supérieure gauche est bleu, celui dans la partie 
supérieure droite est vert, celui dans la partie inférieure gauche est violet et celui dans la partie 
inférieure droite est jaune. Tous les petits cercles à l'intérieur des rectangles sont blancs.

Produits
 Classe 10

(1) Aiguilles à injection; aiguilles de stylo injecteur pour administrer des médicaments contre le 
diabète.

(2) Seringues à injection; aiguilles à usage médical; lancettes; équipement de surveillance de la 
glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de la glycémie; dispositifs médicaux, nommément 
pompes à insuline pour l'administration d'insuline; perfuseuses contenant des canules pour 
pompes à perfusion.
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Services
Classe 44
Offre d'information dans le domaine des techniques d'injection et dans le domaine du diabète; 
offre d'information aux patients, aux fournisseurs de soins de santé et aux professionnels de la 
santé dans le domaine de l'administration de médicaments.
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 Numéro de la demande 1,888,691  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROYAL ANDAZ CORP.
19 Fieldview Dr
Brampton
ONTARIO L6P 2X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte et le 
dessin sont or sur un arrière-plan noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ANDAZ est « style ». .

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux de fantaisie.

 Classe 25
(2) Vêtements et accessoires de mode indiens, nommément saris, ensembles constitués d'une 
jupe longue et d'un chemisier court (lehanga choli), ensembles constitués d'un sarouel et d'une 
tunique, tailleurs-pantalons.

Services
Classe 40
Services de tailleur pour l'ajustement ou la conception sur mesure de robes indiennes.
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 Numéro de la demande 1,888,829  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avigilon Corporation
#101-1001 West Broadway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6H 4E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel de surveillance de sécurité, nommément capteurs radar et détecteurs de mouvement; 
logiciels et matériel informatique pour le repérage d'objets et de personnes en vie ou en 
déplacement, la surveillance au moyen de capteurs et la commande d'alarmes anti-intrusion; 
matériel de sécurité et de surveillance, nommément appareils de reconnaissance d'objets, à savoir 
détecteurs de mouvement et détecteurs de flânage; matériel informatique et logiciels de traitement 
pour la sécurité et la surveillance pour l'analyse d'informations radar pour automatiquement 
extraire, enregistrer et signaler de l'information.

Services
Classe 45
Services de sécurité informatisés, nommément surveillance, détection et signalement 
électroniques de la présence d'objets et de personnes en vie ou en déplacement.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/637,917 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 1,888,837  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metawave Corp.
3333 Coyote Hill Rd. 
Palo Alto , CA 94304
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WARLORD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Filtres pour antennes; appareils de mesure de paramètres d'antenne pour véhicules; antennes 
pour la radio et la télévision; antennes radars; antennes de voiture; antennes paraboliques; 
duplexeurs; systèmes d'alerte électroniques pour les plongeurs constitués principalement d'un 
logiciel, d'un transducteur électrique, d'un moteur vibrant, d'une antenne et de lampes pour attirer 
l'attention du partenaire de plongée, y compris par des vibrations, des sons et de la lumière; 
multiplexeurs électroniques pour la connexion d'antennes et de récepteurs; antennes de relais 
hertzien; antennes paraboliques; antennes de radiofréquence; antennes de réception pour la 
radiodiffusion par satellite; antennes de télévision; système de localisation, de suivi et de sécurité 
composé d'une antenne et d'un émetteur radio à installer à bord d'un véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87617137 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,843  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONTITECH TECHNO-CHEMIE GmbH
Dieselstr. 4
61184 Karben
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXCELSUS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin EXCELSUS est « elevated », « lofty ».

Produits
 Classe 06

(1) Tuyaux, tubes et tuyaux flexibles, nommément tuyaux flexibles en métal pour systèmes de 
refroidissement à eau d'automobile, groupes d'engrenages d'automobile, turbocompresseurs 
d'automobile, ainsi que pour la lubrification automobile et le refroidissement d'huile d'automobile, 
et accessoires connexes, à savoir colliers de serrage en métal pour tuyaux, valves en métal pour 
systèmes de refroidissement à eau d'automobile, groupes d'engrenages d'automobile, 
turbocompresseurs d'automobile, pour la lubrification automobile et le refroidissement d'huile 
d'automobile, colliers en métal pour fixer des tuyaux, colliers de serrage en métal pour tuyaux, 
colliers de tuyau en métal, raccords en métal pour tuyaux, matériaux de renforcement en métal 
pour tuyaux, raccords rotatifs en métal pour tuyaux, manchons de tuyau en métal, attaches en 
métal pour câbles et tuyaux; coudes en métal pour tuyaux.

 Classe 17
(2) Tuyaux souples, tubes, tuyaux flexibles, nommément tuyaux flexibles en caoutchouc, tuyaux 
flexibles en caoutchouc pour automobiles, tuyaux flexibles en caoutchouc pour systèmes de 
refroidissement à eau d'automobile, groupes d'engrenages d'automobile, turbocompresseurs 
d'automobile, pour la lubrification automobile et le refroidissement d'huile d'automobile, et 
accessoires connexes, à savoir soupapes à clapet en caoutchouc, joints toriques, raccords en 
caoutchouc pour tuyaux, colliers en caoutchouc pour fixer des tuyaux, colliers de serrage en 
caoutchouc, colliers de tuyaux en caoutchouc, accessoires en caoutchouc pour tuyaux, matériaux 
de renforcement en caoutchouc pour tuyaux, joints en caoutchouc pour tuyaux, manchons de 
tuyau en caoutchouc, attaches en caoutchouc pour câbles et tuyaux; coudes en caoutchouc pour 
tuyaux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017872969 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,925  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 financiers dans les domaines de l'assurance et de la planification en matière de 
placements, nommément services de planification en matière de sécurité financière, régimes 
d'avantages sociaux, services de gestion des risques, services de conception et de mise en 
oeuvre de couvertures d'assurance, offre de conseils financiers en matière de services de 
planification fiscale, services d'analyse d'impact, services liés à la sécurité et à la prévention des 
risques; services de consultation financière dans les domaines de l'assurance et de la planification 
en matière de placements, nommément régimes de placement, enregistrés ou non, collectifs, 
régimes de retraite, régimes de retraite simplifiés, régimes de participation différée aux bénéfices, 
régimes d'épargne-retraite collectifs, régimes d'épargne non enregistrés collectifs, régimes 
enregistrés d'épargne-études collectifs, planification ayant trait au revenu de retraite; services de 
conseil financier dans les domaines de l'assurance collective et de la planification de placements; 
services de règlement de réclamations d'assurance par des ententes avec des tiers.
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 Numéro de la demande 1,889,031  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOULCYCLE INC.
609 Greenwich Street
New York , NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément pantalons, pantalons à cordon coulissant, pantalons molletonnés, shorts, 
collants d'exercice, chemises, chemises à manches courtes, chemises sans manches, chemises à 
manches longues, chandails, chandails molletonnés, tee-shirts, débardeurs, soutiens-gorge de 
sport, vestes, chandails à capuchon; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux; vêtements 
de bain; chaussettes, chaussettes antidérapantes, vêtements de dessous, gants; sous-vêtements 
isothermes, bandanas, chaussures, tongs; serre-poignets, cravates, foulards.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de bougies, d'accessoires de mode, nommément 
d'accessoires pour cheveux, de chapeaux et de casquettes, de bijoux, de foulards, de gants, de 
bandanas, de chaînes porte-clés, de pièces décoratives, de bandeaux et de bandeaux 
absorbants, de vêtements, d'équipement d'entraînement physique, de cours d'entraînement 
physique, de boissons, de sacs, de cartes-cadeaux, de livres, de produits de beauté, nommément 
de shampooing, de revitalisant, de savon liquide pour le visage, de savon à mains liquide, de 
savon liquide pour le corps, de gel douche, de vernis à ongles, de parfums, de parfumerie, de 
démaquillant, de cosmétiques, d'étuis pour téléphones cellulaires, d'habillages de téléphone 
cellulaire, de parapluies, de blocs-notes et d'articles de papeterie, de bouteilles à eau vendues 
vides, de grandes tasses à café, de couvertures, de serviettes, d'ornements de Noël; services de 
magasin de vente au détail en ligne de laissez-passer et de forfaits pour des sessions de cours 
d'entraînement physique.

Classe 41
(2) Enseignement et consultation en entraînement physique dans les domaines du cardiovélo, de 
l'exercice, de l'entraînement individuel, de l'entraînement physique et de la danse; offre 
d'installations de cardiovélo, d'exercice, d'entraînement individuel, d'entraînement physique et de 
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danse; services d'entraînement individuel; services de formation sur l'entraînement physique et 
l'exercice; offre de cours de danse; cours d'entraînement physique; cours de danse; classes 
d'exercices; offre de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines du cardiovélo, de 
l'exercice, de l'entraînement physique et de la danse.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87619208 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 1,889,033  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOULCYCLE INC.
609 Greenwich Street
New York, NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOULANNEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément pantalons, pantalons à cordon coulissant, pantalons molletonnés, shorts, 
collants d'exercice, chemises, chemises à manches courtes, chemises sans manches, chemises à 
manches longues, chandails, chandails molletonnés, tee-shirts, débardeurs, soutiens-gorge de 
sport, vestes, chandails à capuchon; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux; vêtements 
de bain; chaussettes, chaussettes antidérapantes, vêtements de dessous, gants; sous-vêtements 
isothermes, bandanas, chaussures, tongs; serre-poignets, cravates, foulards.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de bougies, d'accessoires de mode, nommément 
d'accessoires pour cheveux, de chapeaux et de casquettes, de bijoux, de foulards, de gants, de 
bandanas, de chaînes porte-clés, de pièces décoratives, de bandeaux et de bandeaux 
absorbants, de vêtements, d'équipement d'entraînement physique, de cours d'entraînement 
physique, de boissons, de sacs, de cartes-cadeaux, de livres, de produits de beauté, nommément 
de shampooing, de revitalisant, de savon liquide pour le visage, de savon à mains liquide, de 
savon liquide pour le corps, de gel douche, de vernis à ongles, de parfums, de parfumerie, de 
démaquillant, de cosmétiques, d'étuis pour téléphones cellulaires, d'habillages de téléphone 
cellulaire, de parapluies, de blocs-notes et d'articles de papeterie, de bouteilles à eau vendues 
vides, de grandes tasses à café, de couvertures, de serviettes, d'ornements de Noël; services de 
magasin de vente au détail en ligne de laissez-passer et de forfaits pour des sessions de cours 
d'entraînement physique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87619209 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 1,889,055  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SurgVision B.V., Legal entity
Strawinskylaan 3051
Amsterdam, 1077 ZX
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres E, X, P 
et R du terme « explorer » sont bleues. Le terme « air » est bleu clair. La ligne verticale utilisée 
pour la lettre L du terme « explorer » est bleu clair. La lettre O du terme « explorer » et la bulle qui 
y est fixée sont bleu clair, et le point à l'intérieur de la lettre O est bleu sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels médicaux pour la commande d'appareils et d'instruments médicaux, nommément de 
caméras à usage médical pour l'évaluation visuelle de la fluorescence dans les tissus humains 
durant les interventions chirurgicales.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément caméras à usage médical pour l'évaluation 
visuelle de la fluorescence dans les tissus humains durant les interventions chirurgicales.
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 Numéro de la demande 1,889,059  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'INSTITUT DE TOURISME ET 
D'HÔTELLERIE 
DU QUÉBEC
3535 Rue Saint-Denis
Montréal
QUÉBEC H2X 3P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GASTRONOMIQC LAB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Activités de développement de procédés et techniques, de formation et de transfert des 
connaissances dans les domaines des sciences alimentaires, culinaires, sociales, économiques et 
comportementales, nommément les sciences cognitives, la psychologie et l'anthropologie, en 
appui au développement de la gastronomie.

Classe 42
(2) Activités de recherche dans les domaines des sciences alimentaires, culinaires, sociales, 
économiques et comportementales, nommément les sciences cognitives, la psychologie et 
l'anthropologie, en appui au développement de la gastronomie.
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 Numéro de la demande 1,889,129  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Traumpass e.V.
Thomas-Mann-Straße 9
55122 Mainz
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOWNPASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Coussins remplis de plumes pour la literie et de duvet; traversins; surmatelas.

 Classe 22
(2) Plumes pour la literie; plumules.

 Classe 24
(3) Couvertures; housses de couette; draps pour sacs de couchage; articles en tissus épais qui 
retiennent le duvet, nommément housses de matelas, couvre-lits et satin; literie, nommément 
couvertures composées de tissus et de couettes qui retiennent le duvet; sacs de couchage pour le 
camping.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements de sport et vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport et articles chaussants d'hiver; couvre-chefs, 
nommément casquettes de sport et chapeaux d'hiver.
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 Numéro de la demande 1,889,137  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'INSTITUT DE TOURISME ET 
D'HÔTELLERIE 
DU QUÉBEC
3535 Rue Saint-Denis
Montréal
QUÉBEC H2X 3P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Activités de développement de procédés et techniques, de formation et de transfert des 
connaissances dans les domaines des sciences alimentaires, culinaires, sociales, économiques et 
comportementales, nommément les sciences cognitives, la psychologie et l'anthropologie, en 
appui au développement de la gastronomie.

Classe 42
(2) Activités de recherche dans les domaines des sciences alimentaires, culinaires, sociales, 
économiques et comportementales, nommément les sciences cognitives, la psychologie et 
l'anthropologie, en appui au développement de la gastronomie.
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 Numéro de la demande 1,889,194  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XL VETS CANADA LTD.
305-2692 Clearbrook Rd
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA V2T 2Y8

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XL VETS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la médecine vétérinaire et de la 
psychologie animale, toutes offertes sur des disques optiques préenregistrés et téléchargeables 
d'Internet; didacticiels pour l'enseignement dans les domaines de la médecine vétérinaire et de la 
psychologie animale.

 Classe 16
(2) Livres, manuels et cahiers d'exercices.

Services
Classe 41
(1) Offre de conférences éducatives, de cours, d'ateliers et de séances de formation dans les 
domaines de la médecine vétérinaire et de la psychologie animale.

Classe 44
(2) Services de courtage et de recommandation concernant des services vétérinaires; services de 
consultation dans les domaines de la médecine vétérinaire et de la psychologie animale.
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 Numéro de la demande 1,889,195  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XL VETS CANADA LTD.
305-2692 Clearbrook Rd
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA V2T 2Y8

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la médecine vétérinaire et de la 
psychologie animale, toutes offertes sur des disques optiques préenregistrés et téléchargeables 
d'Internet; didacticiels dans les domaines de la médecine vétérinaire et de la psychologie animale.

 Classe 16
(2) Livres, manuels et cahiers d'exercices.

Services
Classe 41
(1) Offre de conférences éducatives, de cours, d'ateliers et de séances de formation dans les 
domaines de la médecine vétérinaire et de la psychologie animale.

Classe 44
(2) Services de courtage et de recommandation concernant des services vétérinaires; services de 
consultation dans les domaines de la médecine vétérinaire et de la psychologie animale.
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 Numéro de la demande 1,889,293  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOARDWALK REIT LIMITED PARTNERSHIP
1501 First Street S.W. Suite 200
Calgary
ALBERTA T2R 0W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOARDWALK LIVING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Promotion immobilière résidentielle, nommément acquisition de propriétés à usage résidentiel; 
investissement dans des biens immobiliers résidentiels; services de gestion de biens immobiliers 
résidentiels; location d'appartements, d'immeubles à appartements, de condominiums et 
d'habitations à plusieurs logements; vente d'appartements, d'immeubles à appartements, de 
condominiums et d'habitations à plusieurs logements.

Classe 37
(2) Aménagement de propriétés résidentielles, nommément préparation et rénovation de 
propriétés à usage résidentiel; construction d'appartements résidentiels, d'immeubles à 
appartements, de condominiums et d'habitations à plusieurs logements.
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 Numéro de la demande 1,889,345  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mamas & Co. Inc.
175 Ferris Rd
Toronto
ONTARIO M4B 1H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAMAS & CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux.

 Classe 18
(2) Fourre-tout en tissu.

 Classe 21
(3) Grandes tasses.

 Classe 25
(4) Tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts des femmes dans le monde des affaires 
et des entrepreneurs; organisation et tenue de salons commerciaux en personne ou en ligne pour 
le compte de propriétaires d'entreprises; hébergement de services de réseautage d'affaires par 
Internet; offre d'accès à un site Web et à des pages de médias sociaux permettant aux utilisateurs 
inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles pour pour échanger de information et participer à des services de 
réseautage d'affaires; publicité des produits et des services de tiers; offre d'espace sur des sites 
Web pour la publicité de produits et de services.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance accordant des subventions et des bourses aux propriétaires 
d'entreprises et aux entrepreneurs.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences, de réunions et d'évènements de réseautage en 
personne dans les domaines de la gestion des affaires, des activités commerciales, de la 
prospection de clientèle, de la croissance d'entreprise et de l'entrepreneuriat; organisation et tenue 
de conférences, d'ateliers et de tables rondes dans les domaines de la gestion des affaires, des 



  1,889,345 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 584

activités commerciales, de la prospection de clientèle, de la croissance d'entreprise et de 
l'entrepreneuriat; organisation de groupes de mentorat entre pairs pour le remue-méninges, la 
formation, la responsabilisation et le soutien dans les domaines de la gestion des affaires, des 
activités commerciales, de la prospection de clientèle, de la croissance d'entreprise et de 
l'entrepreneuriat; offre de vidéos et de conférences en ligne non téléchargeables dans le domaine 
de la gestion des affaires, des activités commerciales, de la prospection de clientèle, de la 
croissance d'entreprise et de l'entrepreneuriat.
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 Numéro de la demande 1,889,346  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mamas & Co. Inc.
175 Ferris Rd
Toronto
ONTARIO M4B 1H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAMACON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux.

 Classe 18
(2) Fourre-tout en tissu.

 Classe 21
(3) Grandes tasses.

 Classe 25
(4) Tee-shirts.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de conférences,  de séminaires, d'ateliers et de tables rondes dans les 
domaines de la gestion des affaires, des activités commerciales, de la prospection de clientèle, de 
la croissance d'entreprise et de l'entrepreneuriat.
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 Numéro de la demande 1,889,381  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MICRO MATIC A/S
Holkebjergvej 48
Højme
5250 Odense SV
DENMARK

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 06

(1) Tubes d'extraction en métal pour distributeurs de boissons; têtes de distribution, nommément 
robinets en métal pour la distribution de boissons, en l'occurrence robinets en métal pour 
tonneaux; robinets en métal pour barils de bière; adaptateurs de nettoyage en métal pour 
systèmes de boissons, nommément adaptateurs pour têtes de nettoyage, en l'occurrence 
raccords en métal pour utilisation avec des tuyaux flexibles en métal, en vinyle et en caoutchouc, 
en l'occurrence raccords en métal pour le processus de nettoyage des conduites et des tuyaux 
flexibles de distribution de boissons; bouteilles de nettoyage en métal sous pression, nommément 
contenants en métal sous pression vendus vides, utilisés pour nettoyer des conduites et des 
tuyaux flexibles de distribution de boissons avec une solution nettoyante fournie au client; 
contenants pour CO2 en métal vendus vides; équipement de distribution de boissons, 
nommément raccords en métal pour utilisation avec des tuyaux flexibles en métal, en vinyle et en 
caoutchouc, raccords en métal pour tuyaux flexibles, nommément raccords pour tuyaux flexibles, 
adaptateurs pour tuyaux flexibles et tiges pour tuyaux flexibles, tous pour utilisation dans 
l'équipement de distribution de boissons; panneaux en métal pour utilisation sur des têtes de 
distribution pour distributeurs de boissons; robinets en métal pour boissons, égouttoirs en métal 
pour boissons et accessoires en métal pour systèmes distributeurs de boissons, nommément 
robinets en métal pour barils de bière, filtres de drainage, nommément siphons métalliques et 
tuyaux de drainage en métal.

 Classe 07
(2) Appareils pour tirer la bière à la pression, nommément pompes à bière; machines électriques 
pour la préparation de boissons gazeuses; machines de nettoyage de bouteilles; machines de 
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brassage de bière; appareils de fabrication d'eau gazeuse; machines à eau minérale; machines 
électromécaniques pour la préparation de boissons; pompes à bière; valves, à savoir pièces de 
machine; valves régulatrices de pression, à savoir pièces de machine.

 Classe 11
(3) Appareils et équipement pour la réfrigération de boissons, nommément réfrigérateurs et 
refroidisseurs, en l'occurrence armoires frigorifiques, distributeurs frigorifiques pour boissons, 
armoires frigorifiques contenant des supports pour contenants à boissons et des tablettes de 
rangement, équipement de réfrigération, nommément appareils de refroidissement d'aliments et 
de boissons, ainsi que vitrines frigorifiques pour marchandises; appareils et équipement de 
refroidissement, nommément réfrigérateurs et refroidisseurs, en l'occurrence armoires 
frigorifiques, distributeurs frigorifiques pour boissons, armoires frigorifiques contenant des supports 
pour contenants à boissons et des tablettes de rangement, équipement de réfrigération, 
nommément appareils de refroidissement d'aliments et de boissons, ainsi que vitrines frigorifiques 
pour marchandises; armoires de réfrigération; détendeurs de CO2 et d'azote pour la régulation du 
débit de liquide dans des systèmes distributeurs de boissons; équipement de distribution en métal 
pour fêtes, nommément équipement de distribution pour systèmes de boissons, en l'occurrence 
distributeurs de boissons frigorifiques, distributeurs de boissons en métal et pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,889,383  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

North Cliff Corporation
409 South Church St.
Berlin, WI 54923
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

TRUVENTURE COMPOSITES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Moulage par injection sur mesure de pièces pour les domaines médical, de consommation, 
commercial et industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/623,258 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,889,413  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JET'S AMERICA, INC.
37501 Mound Road
Sterling Heights, MI 48310
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JET'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Poulet; croquettes de poulet; ailes de poulet; salades, nommément salades grecques et 
salades du chef; salades antipasti.

(2) Salades jardinières.

 Classe 30
(3) Gressins; bâtonnets de pizza au fromage; sandwichs.

(4) Pizza; sous-marins, pain et calzones.

(5) Sauces à trempette, nommément sauce au beurre à l'ail, sauce ranch, sauce au fromage bleu, 
sauce à pizza, sauce italienne, sauce barbecue, sauce barbecue au miel, sauce au piment rouge 
sucrée, sauce buffalo douce et sauce épicée; sauce à salade.

Services
Classe 43
Comptoirs de plats à emporter; restaurants offrant la livraison à domicile; services de comptoir de 
plats à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/839,913 en liaison avec le même genre de produits (5)
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 Numéro de la demande 1,890,020  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dutch Passion Holding B.V.
Goudplevier 13
1191 VP Ouderkerk a/d Amstel
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEMON ZKITTLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Graines de cannabis.

Services
Classe 35
(1) Services d'intermédiaire pour la vente de fournitures de pépinière servant à la culture du 
cannabis; services d'intermédiaire pour le marketing de graines de cannabis, nommément 
services d'intermédiaire relativement à des contrats de marketing pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de café-restaurant.
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 Numéro de la demande 1,890,149  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essex Group, Inc.
1601 Wall Street
Fort Wayne, IN 46802
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

MAGFORCEX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de conception et de génie pour des moteurs électriques; conception de fils de bobinage 
et de systèmes d'isolation de fils de bobinage; analyse chimique et recherche en chimie; services 
en chimie, nommément services de consultation en chimie ayant trait à la composition de fils de 
bobinage; services de génie, nommément services de génie ayant trait à la conception de moteurs 
électriques et aux systèmes d'isolation de fils de bobinage; dessin industriel; essai de matériaux; 
recherche en mécanique, nommément services de génie mécanique ayant trait à la conception de 
moteurs électriques et aux systèmes d'isolation de fils de bobinage; recherche en physique; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche scientifique, 
nommément recherche scientifique ayant trait à la conception de moteurs électriques et aux 
systèmes d'isolation de fils de bobinage; recherche technique, nommément recherche technique 
ayant trait à la conception de moteurs électriques et aux systèmes d'isolation de fils de bobinage; 
réalisation d'études de projets techniques ayant trait à la conception de moteurs électriques et aux 
systèmes d'isolation de fils de bobinage; consultation technologique ayant trait à la conception de 
moteurs électriques et aux systèmes d'isolation de fils de bobinage.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87844816 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,153  Date de production 2018-03-26
 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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEPPER & WITS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires; produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; hydratants vaginaux; 
produits de soins des yeux médicamenteux pour le traitement des yeux secs, de l'irritation oculaire 
et des infections oculaires, nommément gouttes pour les yeux, solutions de rinçage pour les yeux 
et gel contour des yeux; serviettes pour incontinents, couches et pantalons pour incontinents ainsi 
que protège-dessous pour incontinents pour culottes et caleçons pour adultes.



  1,890,232 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 593

 Numéro de la demande 1,890,232  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Buz Cannabis Corp.
408-55 St Clair Ave W
M4V 2Y7
Toronto
ONTARIO M4V 2Y7

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits et dérivés de cannabis, nommément baumes, cires, concentrés, pâtes, extraits, 
teintures, haschich, poudres, jus, résines, huiles, THC, cannabinoïdes, pilules, comprimés, 
capsules, timbres transdermiques, doses à administration sublinguale et bandelettes solubles, 
tous pour le traitement du stress, de la perte d'appétit, de l'anxiété, de la fatigue, de la douleur, de 
la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, 
de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de'arthrite, de la maladie de Parkinson, du 
cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, des troubles 
bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; protéines en poudre contenant des cannabinoïdes 
servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants et graines de cannabis.

 Classe 34
(3) Pipes à main, pipes contenant un réservoir d'eau, bols pour utilisation avec des pipes et papier 
à cigarettes pour fumer et vapoter le cannabis et ses dérivés; briquets et atomiseurs oraux pour 
fumer; produits et dérivés de cannabis, nommément baumes, cires, concentrés, pâtes, extraits, 
teintures, haschich, poudres, jus, résines, huiles, THC, cannabinoïdes, pilules, comprimés, 
capsules, timbres transdermiques, doses à administration sublinguale et bandelettes solubles, 
tous à utiliser au lieu de fumer

Services
Classe 35
Offre de vente au détail, de vente en gros, de vente et de distribution de cannabis, d'extraits de 
cannabis, nommément de haschich et de résines de cannabis, de graines et de plants de 
cannabis, de dérivés de cannabis, d'articles pour fumeurs et de suppléments alimentaires 
contenant des cannabinoïdes pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,890,425  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Total Safety U.S., Inc.
11111 Wilcrest Green, Suite 300
Houston, TX 77042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Consultation dans le domaine de l'entretien d'installations industrielles; installation et entretien 
de systèmes d'avertisseur d'incendie, de détection d'incendie et d'extinction d'incendie; installation, 
entretien et réparation d'avertisseurs d'incendie, de systèmes de détection d'incendie, de 
systèmes d'extinction d'incendie, de systèmes de détection de gaz, de systèmes de ventilation 
industriels et de systèmes de communication liés à la sécurité à usage industriel; location de 
compresseurs à gaz et de compresseurs d'air; installation et entretien de tours de torche à usage 
industriel.

Classe 45
(2) Analyse et consultation ayant trait à la sécurité des lieux de travail; services de consultation 
dans le domaine des besoins en sécurité des entreprises commerciales et industrielles; 
consultation dans le domaine de la sécurité au travail; location d'avertisseurs d'incendie; location 
d'extincteurs; location de vêtements et d'équipement de protection à des fins de sécurité; location 
d'équipement de surveillance pour la sécurité; surveillance du bon fonctionnement d'avertisseurs 
d'incendie, de systèmes de détection d'incendie et de systèmes d'extinction d'incendie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/839,295 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,615  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EPLAN SOFTWARE & SERVICE GMBH & 
CO. KG
An der alten Ziegelei 2
40789 Monheim am Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cogineer
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels de conception assistée par ordinateur et de conception 
mécanique assistée par ordinateur; matériel informatique.

Services
Classe 41
(1) Services pédagogiques et d'enseignement ayant trait à des logiciels de conception assistée 
par ordinateur et de conception mécanique assistée par ordinateur.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de programmes logiciels pour la construction informatisée, personnalisation de 
logiciels selon les spécifications de l'utilisateur; développement de programmes informatiques 
(logiciels) conçus pour la construction et la fabrication automatisées (CAO et FAO); services 
d'analyse et de recherche industrielles ayant trait à l'implémentation efficace de ce qui suit : 
conception assistée par ordinateur et conception mécanique assistée par ordinateur, construction 
et fabrication automatisée; consultation et conseils dans les domaines du matériel informatique et 
des logiciels; consultation concernant les systèmes informatiques; services de consultation dans 
les domaines du matériel informatique et des logiciels; services de consultation ayant trait au 
matériel informatique; services de conseil ayant trait à la conception de matériel informatique; 
services de levé d'étude; services de consultation en génie ayant trait à la conception assistée par 
ordinateur et à la conception mécanique assistée par ordinateur, à la construction et à la 
fabrication automatisée; préparation de rapports techniques ayant trait à la construction et à la 
conception technique automatisée.
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 Numéro de la demande 1,890,617  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EPLAN SOFTWARE & SERVICE GMBH & 
CO. KG
An der alten Ziegelei 2
40789 Monheim am Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ePLAN Cogineer
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels de conception assistée par ordinateur et de conception 
mécanique assistée par ordinateur; matériel informatique.

Services
Classe 41
(1) Services pédagogiques et d'enseignement ayant trait à des logiciels de conception assistée 
par ordinateur et de conception mécanique assistée par ordinateur.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de programmes logiciels pour la construction informatisée, personnalisation de 
logiciels selon les spécifications de l'utilisateur; développement de programmes informatiques 
(logiciels) conçus pour la construction et la fabrication automatisées (CAO et FAO); services 
d'analyse et de recherche industrielles ayant trait à l'implémentation efficace de ce qui suit : 
conception assistée par ordinateur et conception mécanique assistée par ordinateur, construction 
et fabrication automatisée; consultation et conseils dans les domaines du matériel informatique et 
des logiciels; consultation concernant les systèmes informatiques; services de consultation dans 
les domaines du matériel informatique et des logiciels; services de consultation ayant trait au 
matériel informatique; services de conseil ayant trait à la conception de matériel informatique; 
services de levé d'étude; services de consultation en génie ayant trait à la conception assistée par 
ordinateur et à la conception mécanique assistée par ordinateur, à la construction et à la 
fabrication automatisée; préparation de rapports techniques ayant trait à la construction et à la 
conception technique automatisée.
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 Numéro de la demande 1,890,618  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nexcore Technology, LLC
150 Hopper Avenue
Waldwick, NJ 07463
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

Services
Classe 40
(1) Services de fabricant d'équipement médical selon les commandes et les spécifications de tiers, 
nommément fabrication d'équipement médical.

Classe 42
(2) Services de développement de produits et services de consultation en conception de produits 
pour fabricants d'équipement d'origine; services de consultation en conception de produits sur 
mesure concernant de l'équipement et des produits neufs pour des tiers; programmation de 
logiciels pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/639,231 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,619  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FieldX Inc.
7504 Deer Track Drive
Raleigh, NC 27613
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

FIELDX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'analyse du rendement des récoltes et la préparation de rapports connexes dans le 
domaine de l'agriculture.
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 Numéro de la demande 1,890,621  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EPLAN SOFTWARE & SERVICE GMBH & 
CO. KG
An der alten Ziegelei 2
40789 Monheim am Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le « e » 
minuscule et le mot « cogineer » sont rouges PANTONE* 18-1664 TCX, et le mot PLAN ainsi que 
la ligne sous le mot PLAN sont noirs PANTONE* 6C. *PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels de conception assistée par ordinateur et de conception 
mécanique assistée par ordinateur; matériel informatique.

Services
Classe 41
(1) Services pédagogiques et d'enseignement ayant trait à des logiciels de conception assistée 
par ordinateur et de conception mécanique assistée par ordinateur.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de programmes logiciels pour la construction informatisée, personnalisation de 
logiciels selon les spécifications de l'utilisateur; développement de programmes informatiques 
(logiciels) conçus pour la construction et la fabrication automatisées (CAO et FAO); services 
d'analyse et de recherche industrielles ayant trait à l'implémentation efficace de ce qui suit : 
conception assistée par ordinateur et conception mécanique assistée par ordinateur, construction 
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et fabrication automatisée; consultation et conseils dans les domaines du matériel informatique et 
des logiciels; consultation concernant les systèmes informatiques; services de consultation dans 
les domaines du matériel informatique et des logiciels; services de consultation ayant trait au 
matériel informatique; services de conseil ayant trait à la conception de matériel informatique; 
services de levé d'étude; services de consultation en génie ayant trait à la conception assistée par 
ordinateur et à la conception mécanique assistée par ordinateur, à la construction et à la 
fabrication automatisée; préparation de rapports techniques ayant trait à la construction et à la 
conception technique automatisée.



  1,890,672 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,890,672  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luma Pictures, Inc.
1424 Second Street, 3rd Floor
Santa Monica, CA 90401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'incubation d'entreprises, nommément offre de conseils en prospection de clientèle 
pour des particuliers et des entreprises en démarrage dans le domaine du divertissement; services 
d'affaires, nommément offre de conseils en prospection de clientèle ayant trait à l'incubation de 
particuliers et de sociétés en premier développement dans le domaine du divertissement; services 
d'incubation, nommément offre d'équipement commercial à des particuliers et à des entreprises en 
démarrage, à savoir location de matériel de bureau.

Classe 36
(2) Financement d'entreprises en démarrage.

Classe 42
(3) Production d'effets visuels pour des films cinématographiques et des émissions de télévision, y 
compris des longs métrages, des messages publicitaires, des nouveaux médias, des productions 
animées, du contenu vidéo de courte durée, des clips audio et vidéo; services de divertissement, 
nommément production et distribution de films, de films d'animation, d'émissions de télévision, de 
messages publicitaires et d'autres oeuvres audiovisuelles, nommément de contenu vidéo de 
courte durée, de clips audio et vidéo y compris de productions à épisodes, de nouveaux médias et 
de réalité mixte; production audio, nommément conception sonore; production musicale.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/665,348 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,711  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bell Sports, Inc.
5550 Scotts Valley Drive 
Scotts Valley, CA 95066
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

SWITCHBLADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Casques de vélo; casques de vélo; casques pour le sport.
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 Numéro de la demande 1,890,734  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADGA Group Consultants Inc.
110 Argyle Avenue
Ottawa
ONTARIO K2P 1B4

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

Services
Classe 41
(1) Tenue et gestion de programmes de formation en sécurité personnelle et physique pour 
entreprises; tenue et gestion de programmes de formation en sécurité informatique, en sécurité de 
réseaux et en cybersécurité pour entreprises.

Classe 42
(2) Services de cybersécurité, nommément services de sécurité de réseaux informatiques.

Classe 45
(3) Solutions et services de sécurité, nommément services de sécurité pour la protection des 
personnes et des cadres, élaboration de stratégies d'atténuation des risques concernant 
des menaces à la sécurité détectées en direction ou à l'intérieur du milieu de travail, élaboration 
de procédures pour la préparation et la réponse aux urgences liées à la sécurité en milieu de 
travail et tenue d'enquêtes administratives sur des personnes et des incidents en milieu de travail; 
tenue en ligne d'enquêtes basées sur des renseignements de sources ouvertes (OSINT) sur 
des personnes pour le filtrage de sécurité et la vérification des antécédents.
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 Numéro de la demande 1,891,109  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN YINIANHUA TECHNOLOGY CO., 
LIMITED
Rm.202-086, 2/F, HaiSong Building
Tairan 9rd, Futian Dist.
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); manteaux; corsets; lingerie; sous-
vêtements de maternité; vêtements de maternité; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; vêtements de nuit; soutiens-gorge de sport; gilets de sport; 
soutiens-gorge sans bretelles; porte-jarretelles pour femmes; collants; vêtements de dessous; 
caleçons; jupons; sous-vêtements; sous-vêtements pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,891,191  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCHOTT AG
Hattenbergstrasse 10
55122
Mainz
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCHOTT iQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Cartouches en verre, nommément cartouches pour stylos applicateurs et cartouches dentaires, 
ampoules, ampoules injectables, vendues vides, à savoir pièces ou accessoires pour appareils et 
instruments médicaux; seringues à usage médical, vendues vides.

 Classe 20
(2) Contenants d'emballage intérieur en plastique pour préparations pharmaceutiques, vendus 
vides; ampoules à pointe fine et à boire en plastique pour préparations pharmaceutiques, vendues 
vides.

 Classe 21
(3) Contenants d'emballage intérieur en verre spécial pour préparations pharmaceutiques; flacons 
en verre spécial pour préparations pharmaceutiques, vendus vides; ampoules à pointe fine et à 
boire en verre spécial pour préparations pharmaceutiques, vendues vides.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017280389 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,246  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Class 1 Inc.
565 Boxwood Drive
Cambridge
ONTARIO N3E 1A5

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

OXYSHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Systèmes de surveillance et de gestion à distance de la qualité d'oxygène généré par des 
concentrateurs d'oxygène dans des établissements de santé, constitués de capteurs électroniques 
pour la détection d'oxygène, de matériel informatique et de logiciels pour la surveillance de l'apport 
d'oxygène.
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 Numéro de la demande 1,891,548  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CAN SUPPLY WHOLESALE LTD.
PO Box 32108 Erindale
Saskatoon
SASKATCHEWAN S7S 1M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QwickCollars
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Accessoires de clôture en polychlorure de vinyle, en vinyle, en polypropylène, en nylon et en 
polyuréthane, nommément supports de fixation pour manchons de poteau de clôture.
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 Numéro de la demande 1,891,930  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanotex LLC
38500 Woodward Avenue, Suite 201
Bloomfield Hills, MI 48034
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

N FORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Composés chimiques pour empêcher la formation de taches sur les tissus; composés 
chimiques antitaches et d'imperméabilisation pour utilisation sur les tissus.

 Classe 03
(2) Détergent à lessive; produits de prétrempage pour la lessive; apprêts à lessive pour la 
protection des tissus.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87654106 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,943  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanotex LLC
38500 Woodward Avenue, Suite 201
Bloomfield Hills, MI 48034
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANOTEX N FORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Composés chimiques pour empêcher la formation de taches sur les tissus; composés 
chimiques antitaches et d'imperméabilisation pour utilisation sur les tissus.

 Classe 03
(2) Détergent à lessive; produits de prétrempage pour la lessive; apprêts à lessive pour la 
protection des tissus.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87654109 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,030  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADGA Group Consultants Inc.
110 Argyle Avenue
Ottawa
ONTARIO K2P 1B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRESIDIA SECURITY CONSULTING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Tenue et gestion de programmes de formation en sécurité personnelle et physique pour 
entreprises; tenue et gestion de programmes de formation en sécurité informatique, en sécurité de 
réseaux et en cybersécurité pour entreprises.

Classe 42
(2) Services de cybersécurité, nommément services de sécurité de réseaux informatiques.

Classe 45
(3) Solutions et services de sécurité, nommément services de sécurité pour la protection des 
personnes et des cadres, élaboration de stratégies d'atténuation des risques concernant 
des menaces à la sécurité détectées en direction ou à l'intérieur du milieu de travail, élaboration 
de procédures pour la préparation et la réponse aux urgences liées à la sécurité en milieu de 
travail et tenue d'enquêtes administratives sur des personnes et des incidents en milieu de travail; 
tenue en ligne d'enquêtes basées sur des renseignements de sources ouvertes (OSINT) sur 
des personnes pour le filtrage de sécurité et la vérification des antécédents.
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 Numéro de la demande 1,892,079  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wellness + Beauty Stutensee GmbH
Am Hasenbiel 1a
76297 Stutensee
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

planoplas
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils électromédicaux à usage dermatologique, nommément appareils pour la transmission 
d'énergie à plasma pulsé pour le traitement de la peau, à savoir dispositifs médicaux pour 
traitements cosmétiques non chirurgicaux; instruments médicaux pour le traitement 
dermatologique et esthétique de la peau.

Services
Classe 44
Offre de conseils médicaux dans le domaine de la dermatologie; offre d'information médicale dans 
le domaine de la dermatologie; services dermatologiques pour le traitement des troubles de la 
peau; location d'équipement de soins de la peau; services de consultation ayant trait aux soins de 
la peau; traitements cosmétiques pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,892,169  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spacial Dynamics Institute, Inc.
129 Hayes Road
Schuylerville, NY 12871
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPACIAL DYNAMICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours et d'ateliers dans le domaine de la thérapie par 
le mouvement, nommément de la thérapie corporelle et de la physiothérapie.

Classe 44
(2) Thérapie corporelle; physiothérapie; services de physiothérapie.
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 Numéro de la demande 1,892,170  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spacial Dynamics Institute, Inc.
129 Hayes Road
Schuylerville, NY 12871
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours et d'ateliers dans le domaine de la thérapie par 
le mouvement, nommément de la thérapie corporelle et de la physiothérapie.

Classe 44
(2) Thérapie corporelle; physiothérapie; services de physiothérapie.
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 Numéro de la demande 1,892,217  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EURIAL, SAS
24 rue de la Rainière
44300 Nantes
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOIGNON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Milk products, milk, powdered milk, flavoured jellied milk, fermented milk, milk substitutes 
namely almond milk, coconut milk, soy milk; milk beverages with milk predominating namely milk 
beverages with high milk content; dairy cream, fromage blanc, yoghurts, drinking yoghurts drinks, 
eggs, butter, butter substitutes namely margarine, cheeses, ripened cheeses, frozen cheeses, 
white cheese, cream cheese, fresh cheese, cheese substitutes, cheese powder, cheese in batter, 
cheese dips, cheese sticks, cheese spreads, cheese cubes, sliced cheese, preparations for 
aperitifs consisting primarily of cheese namely cheese in small format and sharing format namely 
cream and dip cheese, cheese-based snack food namely cheese in balls, small formats, cheese-
based fillings for sandwiches namely cheese in slices, cheese-based fillings for salads namely 
cheese in mini format cubes and balls, cheese-based fillings namely grated cheese

 Classe 30
(2) Dairy desserts namely dessert with milk like ice yogurts
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 Numéro de la demande 1,892,340  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Just Wheels & Tires Co.
3172 Nasa Street
Brea, CA 92821
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STATUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Roues pour véhicules automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87711532 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,560  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SILHOUETTE International Schmied AG
Ellbognerstrasse 24
4020 Linz
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Silhouette ICONIC EYEWEAR MADE IN AUSTRIA 
SINCE 1964
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes, notamment lunettes optiques, lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de protection, 
lunettes ornées d'éléments décoratifs; montures de lunettes, fixations et branches pour lunettes; 
montures de lunettes et branches pour lunettes ornées d'éléments décoratifs; lunettes optiques et 
lunettes de soleil dont les montures sont faites de métal ou d'une combinaison de métal et de 
plastique; montures de lunettes, branches pour lunettes et montures de lunettes faites de métal ou 
d'une combinaison de métal et de plastique; chaînes pour lunettes, notamment chaînes pour 
lunettes ornées d'éléments décoratifs; verre de lunettes; lentilles optiques; verres de contact; verre 
optique; contenants et étuis pour lunettes, lentilles optiques, verres de contact et verre optique.

Services
Classe 42
Conception de lunettes; offre de consultation technique, de rapports et de recherche dans le 
domaine de l'optique, nommément dans le domaine des lentilles, des lunettes et des montures de 
lunettes.
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 Numéro de la demande 1,892,650  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Index Newspapers LLC
1535 11th Avenue, Third Floor
Seattle, WA 98122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMP!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Lubrifiants sexuels.

 Classe 10
(2) Jouets érotiques.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, nommément hauts et bas pour hommes et femmes; chapeaux.



  1,892,700 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,892,700  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Konami Gaming, Inc.
585 Konami Circle
Las Vegas, NV 89119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GYPSY FIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu électroniques, nommément appareils qui acceptent les paris; appareils de jeu, 
nommément appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo avec et sans sortie vidéo; 
matériel de jeu, nommément machines à sous avec et sans sortie vidéo; appareils de jeu munis 
d'un dispositif qui accepte les paris; appareils de jeu pour paris; appareils de jeu pour paris, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu qui produisent et 
affichent les résultats de paris; appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de 
loterie vidéo; appareils de jeux de hasard; appareils de jeu de casino reconfigurables; machines à 
sous.
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 Numéro de la demande 1,892,875  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bausch Health Ireland Limited
3013 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LASEREDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Instruments jetables pour la chirurgie ophtalmique, couteaux chirurgicaux jetables.
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 Numéro de la demande 1,892,903  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Engineering Seismology Group Canada Inc.
20 Hyperion Court
Kingston
ONTARIO K7K 7K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOTSHOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes d'acquisition de données sismiques de fond de trou constitués de capteurs sismiques, 
d'enregistreurs de données électroniques ainsi que de matériel informatique et de logiciels pour la 
détection et l'enregistrement de l'activité sismique.
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 Numéro de la demande 1,893,129  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rolex SA
Rue François-Dussaud 3-5-7
1211 Geneva 26
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRINERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Montres, montres-bracelets, horloges, chronomètres, chronographes, à savoir montres, 
chronographes pour utilisation comme montres, sangles de montre, cadrans pour l'horlogerie, 
écrins et boîtiers de montre et d'horloge.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 64065
/2017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,490  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Slater & Gordon Ltd.
485 La Trobe Street
Melbourne, Victoria 3000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLATER & GORDON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Information de gestion d'entreprise, conseils en gestion des affaires, consultation en gestion 
des affaires et services d'administration des affaires; services de gestion des affaires pour aider 
les entreprises relativement à la conformité avec la loi; services de secrétariat d'entreprise; gestion 
de bases de données, services de gestion de documents et d'information commerciaux; services 
de conseil et de consultation en fiscalité.

Classe 36
(2) Information et consultation en matière de gestion financière.

Classe 41
(3) Services de publication de périodiques et de manuels scolaires; services éducatifs et 
pédagogiques, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers, tous dans les domaines 
des services juridiques et de la gestion des affaires; formation dans les domaines des services 
juridiques et de la gestion des affaires; services d'enseignement et de formation dans le domaine 
des services juridiques; club de santé et entraînement physique; éducation dans le domaine des 
soins de santé; éducation en santé physique.

Classe 45
(4) Services juridiques; services de consultation et de conseil juridiques; services de recherche 
juridique; services de soutien juridique; services de gestion de différends juridiques; services de 
règlement de différends, y compris services de médiation et services d'arbitrage; services 
d'assistance en matière de litiges; services de gestion de litiges; services de gestion de projets 
juridiques; services de conseil concernant les recours collectifs; services de vérification juridique; 
offre d'information sur des questions juridiques par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1880352 en liaison avec le même genre de services



  1,893,597 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 623

 Numéro de la demande 1,893,597  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfizer Inc.
235 East 42nd Street
New York, NY 10017
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

SILVERPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services d'information médicale, nommément offre d'information aux professionnels de la santé 
concernant le soin de leurs patients dans le domaine de la gériatrie au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,893,609  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
511 Benedict Avenue
Tarrytown, NY 10591
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

ATELLICA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique et logiciels pour l'exploitation d'analyseurs de diagnostic médical pour 
l'analyse de liquides organiques; matériel informatique et logiciels pour l'analyse de données sur 
les liquides organiques générées par des analyseurs de diagnostic médical pour l'analyse de 
liquides organiques.

 Classe 10
(2) Analyseurs de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/651,488 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,730  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
REARZ INC.
C-539 Collier MacMillan Dr.
Cambridge
ONTARIO      N1R7P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Safari
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Couches pour adultes; doublures de couche; couches pour incontinents; couches jetables pour 
adultes.

 Classe 10
(2) Suces pour bébés.

 Classe 24
(3) Tissus à langer pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,894,327  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAMING SUN
3496 Princeton Ave
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA V3E 0K2

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Lily Sun a été déposé.

Produits
 Classe 04

(1) Alcool pour utilisation comme carburant; alcool carburant; lubrifiants tout usage; huile 
pénétrante tout usage; huiles animales pour utilisation dans l'industrie des cosmétiques; 
anthracite; bougies parfumées pour l'aromathérapie; bûches de foyer artificielles; pétrole artificiel; 
lubrifiants pour automobiles; huiles à moteur de véhicule automobile; graisses pour véhicules 
automobiles; lubrifiants pour véhicules automobiles; carburant d'aviation; bagasse pour utilisation 
comme combustible; huile d'entretien pour gants de baseball; cire d'abeille; cire d'abeille pour la 
fabrication; cire d'abeille pour la fabrication de bougies; cire d'abeille pour la fabrication de 
cosmétiques; cire d'abeille pour la fabrication d'onguents; graisses pour courroies; cire pour 
courroies; carburant au benzène; benzine.

 Classe 05
(2) Coton hydrophile; culottes absorbantes pour incontinents; ouate hydrophile; suppléments 
alimentaires de poudre d'açaï; acaricide; acaricides; acaricides à usage agricole; acétaminophène; 
acétaminophène pour le soulagement de la douleur; antiacnéiques; produits pour le traitement de 
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l'acné; aconitine; charbon actif pour utilisation comme antidote à des poisons; pansements 
adhésifs; pansements adhésifs pour plaies cutanées; bandes adhésives à usage médical; 
pansements adhésifs; pansements adhésifs à usage médical; rubans adhésifs à usage médical; 
adhésifs pour la fermeture de plaies; adhésifs à usage dentaire et pour la dentisterie; adhésifs à 
usage dentaire; adhésifs pour la dentisterie et les techniques dentaires; adhésifs pour prothèses 
dentaires; adjuvants pour vaccins; antiallergique en capsules; antiallergique; antiallergiques; 
médicaments pour le soulagement des allergies; antiallergique en comprimés; alliages pour ponts 
et couronnes dentaires; alliages de métaux précieux pour la dentisterie et les techniques de 
dentisterie; alliages de métaux précieux à usage dentaire; alliages de métaux précieux à usage 
dentaire; désinfectants tout usage; produits désinfectants et désodorisants tout usage; huiles 
d'amande à usage pharmaceutique; gel d'aloès à usage thérapeutique; gels d'aloès à usage 
thérapeutique; amalgame à usage dentaire; amalgames à usage dentaire; suppléments 
alimentaires d'acides aminés; anesthésiques; anesthésiques à usage chirurgical; baume 
analgésique; baumes analgésiques; gomme à mâcher analgésique; préparations analgésiques; 
analgésiques; préparations d'androgènes.

 Classe 06
(3) Colonnes d'affichage en métal; contenants aérosols en métal vendus vides; distributeurs en 
métal fixes de sacs pour excréments de chien; distributeurs de serviettes fixes en métal; conduits 
de conditionnement d'air; conduits de conditionnement d'air en métal; acier allié; résidus d'acier 
allié; fer allié; aciers alliés; alliages pour moules utilisés dans l'industrie du plastique; alliages pour 
la réparation de pièces en métal dans des moteurs; alliages de métaux communs; sangles en 
métal tout usage; aluminium; lingots d'alliage d'aluminium; aluminium et ses alliages; tubes en 
composite d'aluminium pour la fabrication de cadres de vélo; papier d'aluminium; lingots 
d'aluminium; fil d'aluminium; alliage d'aluminium; alliages d'aluminium; papier d'aluminium; papier 
d'aluminium.

 Classe 07
(4) Bandes abrasives pour ponceuses électriques; disques abrasifs à usage automobile; disques 
abrasifs pour meuleuses électriques; disques abrasifs pour ponceuses électriques; disques 
abrasifs pour ponceuses électriques; génératrices ca; bandes adhésives pour poulies; 
distributeurs de ruban adhésif; machines à boissons gazeuses; machines à boissons gazeuses; 
pompes d'aération pour aquariums; aérocondenseurs; moteurs pour l'aéronautique; moteurs pour 
l'aéronautique; moteurs d'avion; moteurs d'avion; agitateurs pour le traitement chimique; buses de 
pulvérisation agricole pour aéronefs; presses à fourrage agricoles; rotoculteurs agricoles; 
élévateurs agricoles; équipement agricole pour l'ensemencement; équipement agricole de 
fertilisation des sols; imprimantes 3D; stylos d'impression 3D.

 Classe 08
(5) Clés à molettes; clés à molette; herminettes; ciseaux tout usage; tondeuses à poils pour 
animaux; filières annulaires; vide-pommes; alènes; haches; ustensiles de table pour bébés; 
cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; fourchettes à barbecue; limes à griffes à 
piles pour animaux; baïonnettes; tondeuses à barbe; tondeuses à barbe; étaux pour établis; étaux 
d'établi; serpes; serpes; matraques; ustensiles de table biodégradables; fourchettes 
biodégradables; couteaux biodégradables.

 Classe 10
(6) Ceintures abdominales à usage médical; corsets abdominaux; ceintures herniaires; 
compresses abdominales; meules abrasives à usage dentaire; équipement d'acupuncture; 
instruments d'acupuncture; aiguilles d'acupuncture; distributeurs d'aérosol à usage médical; 
matelas pneumatiques à usage médical; coussins pneumatiques à usage médical; filtres à air pour 
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ventilateurs médicaux; matelas pneumatiques à usage médical; oreillers pneumatiques à usage 
médical; porte-amalgames; civières d'ambulance; inhalateurs d'anesthésie vendus vides; masques 
d'anesthésie; prothèses auditives analogiques; bandages pour les articulations du corps; masques 
d'anesthésie; appareils d'anesthésie; masques d'anesthésie; cathéters à ballonnet pour 
l'angioplastie.

 Classe 11
(7) Lampes d'appoint pour l'intérieur; brûleurs à acétylène; phares à acétylène; générateurs 
d'acétylène; aérateurs pour robinets; équipement d'irrigation agricole; dispositifs d'irrigation 
agricole; épurateurs d'air; conditionneurs d'air; climatiseurs pour véhicules; installations de 
climatisation pour voitures; installations de climatisation pour véhicules; panneaux de 
conditionnement d'air pour chambres froides; appareils de désodorisation de l'air; diffuseurs d'air; 
épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; filtres à 
air pour climatiseurs; friteuses à air chaud; humidificateurs; roues de ventilateur; purificateurs d'air 
à usage domestique; purificateurs d'air; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur; 
brûleurs à alcool; distillateurs d'alcool.

 Classe 18
(8) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout 
usage; sangles en cuir tout usage; sacs de sport tout usage; alpenstocks; gibecières; harnais pour 
animaux; cuirs bruts; colliers d'identification pour animaux; laisses pour animaux; laisses pour 
animaux; muselières pour animaux; peaux d'animaux; peaux d'animaux et cuirs bruts; portefeuilles 
de cheville; fourrure artificielle; sacs de sport; mallettes; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; 
mallettes en similicuir; mallettes en cuir; sacs à dos porte-bébés.

 Classe 28
(9) Plastrons pour le judo; plastrons pour le karaté; plastrons pour les arts martiaux; plastrons pour 
le taekwondo; bancs d'exercice pour redressements; planches abdominales pour l'exercice; 
accessoires pour figurines d'action; accessoires pour poupées; accessoires pour véhicules jouets; 
accessoires pour figurines d'action; vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; figurines d'action; figurines d'action; figurines d'action et accessoires; jeux 
d'adresse; jeux de cible; jouets d'éveil pour lits d'enfant; escaliers d'exercice; marches d'exercice; 
skis alpins; traîneaux de blocage pour le football; gants de football; buts de football; ballons de 
football.

 Classe 29
(10) Ormeaux; lait acidophile; ajvar [poivrons en conserve]; albumine à usage culinaire; lait 
d'albumine; alginates à usage culinaire; beurre d'amande; lait d'amande; lait d'amande à usage 
culinaire; boissons à base de lait d'amande; aloès préparé pour la consommation humaine; 
anchois; anchois; filets d'anchois; pâte d'anchois; graisses animales à usage alimentaire; moelle 
animale à usage alimentaire; huiles et graisses animales à usage alimentaire; huiles animales à 
usage alimentaire; salades antipasti; beurre de pomme; croustilles de pomme; compote de 
pommes; purée de pommes; compote de pommes.

 Classe 30
(11) Thé d'acanthopanax; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; farine de 
larmes de job à usage alimentaire; sirop d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel; pâtes 
alimentaires; pâte alimentaire; farine tout usage; piment de la Jamaïque; gâteau aux amandes; 
gâteaux aux amandes; confiseries aux amandes; pâte d'amande; cheveux d'ange; anis; cobbler 
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aux pommes; tarte aux pommes; tartes aux pommes; tartes aux abricots; succédané de café; 
succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques [maesilcha]; nouilles asiatiques; bagels; 
baguettes; chocolat de cuisson.

 Classe 31
(12) Revêtements abrasifs pour caisses à litière pour chats; revêtements abrasifs pour bacs à 
litière pour chats; semences agricoles; algues pour la consommation humaine; algarobille pour la 
consommation animale; plants d'aloès; litière pour animaux; embryons d'animaux; nourriture pour 
animaux; nourriture en granules pour animaux; litière pour animaux; aliments de premier âge pour 
animaux; semences de pommier; poissons d'aquarium; nourriture en flocons pour poissons 
d'aquarium; nourriture en granules pour poissons d'aquarium; plantes d'aquarium; litière de sable 
aromatisée pour animaux de compagnie; arrangements de fleurs séchées; arrangements de fleurs 
séchées pour la décoration; arrangements de fruits frais; arrangements de fleurs naturelles; orge; 
busserole.

 Classe 32
(13) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs sans alcool; vin sans 
alcool; bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; ale; ale et porter; ales; boissons au jus 
d'aloès; boissons au jus d'aloès; jus d'aloès; boissons au jus avec antioxydants; jus de pomme; 
boissons au jus de pomme; boissons au jus de pomme; bière; bière, ale et lager; bière, ale et 
porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; moût de bière; 
boissons gazeuses alcoolisées à base de bière. .

 Classe 33
(14) Absinthe; cocktails à base d'absinthe; vin d'acanthopanax; vin d'acanthopanax [ogapiju]; 
amers apéritifs alcoolisés; amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; 
préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; 
cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés sous forme de 
sucettes glacées; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines non réfrigérées; boisson alcoolisée 
à base de café; boissons alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; 
préparations pour daiquiris alcoolisés; lait de poule alcoolisé; lait de poule alcoolisé; boissons 
énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de fruits; 
boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée.
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 Numéro de la demande 1,894,336  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bell Media Radio G.P./Bell Média Radio 
S.E.N.C.
2700-1800 Av. McGill College
Montreal
QUEBEC H3A 3J6

Agent
LALANDE AVOCATS S.E.N.C. / LALANDE 
LAWYERS, G.P.
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice 
A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESTROY YOUR DEBT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels sur Internet, 
par des téléphones intelligents et sur des panneaux d'affichage.

Classe 38
(2) Services de diffusion vidéo en continu par Internet offrant des concours promotionnels.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de concours promotionnels par radiodiffusion, à l'antenne, par Internet et 
par des réseaux de médias sociaux.
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 Numéro de la demande 1,894,358  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTECH DENTAL SMILERS, Société par 
Actions Simplifiée organisée selon les 
lois françaises
305 Allée de Craponne 
13300 SALON DE PROVENCE
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres et 
caractères sont blancs sur un fond turquoise.

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques et vétérinaires nommément préparations pharmaceutiques pour le 
contrôle de la douleur, anesthésiques généraux; produits pharmaceutiques pour les soins 
dentaires nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies bucco-
dentaires, produits de rinçage buccodentaire contre les caries à usage médical, anesthésiques 
dentaires; produits hygiéniques pour la médecine et la médecine dentaire nommément tampons 
dentaires, désinfectants pour instruments et appareils dentaires, pansements stériles, 
désinfectants pour instruments et appareils médicaux; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants; amalgames, ciments, laques, mastics dentaires, porcelaine 
pour prothèses dentaires

 Classe 10
(2) Appareils médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires nommément appareils de 
radiographie dentaire et médicale appareils d'anesthésie, appareils de polymérisation à usage 
dentaire, appareils à ultrasons à usage médical, robots chirurgicaux, perforateurs chirurgicaux, 
instruments médicaux pour couper les tissus, instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; 
appareils orthodontiques et appareils multiattaches pour redresser les dents et traiter les 
malocclusions; parties d'appareils d'orthodontie, de parodontie, de prosthodontie et d'endodontie, 
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parties d'appareils dentaires et de pédodontie, nommément vis dentaires, broches dentaires, 
élastiques orthodontiques, bagues orthodontiques; prothèses et implants artificiels chirurgicaux et 
dentaires; mallettes spéciales pour instruments et implants chirurgicaux

Services
Classe 44
Services de soins dentaires et services orthodontiques

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4 443 269 
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 1,894,712  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APRIL INTERNATIONAL ENTERPRISE PTE. 
LTD.
80 Raffles Place #50-01 
UOB Plaza 1
048624
SINGAPORE

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

PRODIGI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Papier, carton et articles de papeterie, nommément papier d'impression, papier à lettres vierge et 
papier à dessin, papier pour machine à écrire, papier héliographique, carton blanc, papier pour 
cartes postales, papier de soie, papier de soie à photocopie, papier pour télécopieurs, papier à 
lettres, blocs-notes (tablettes), feuilles mobiles, carnets, carnets à croquis, cahiers d'écriture, blocs-
correspondance, papier autocopiant; blocs-notes à endos adhésif, dossiers papier, autocollants, 
enveloppes, livres comptables, papier réglé, papier pour notes de service, papier d'emballage et 
d'empaquetage; papiers-mouchoirs, papier à photocopie.
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 Numéro de la demande 1,894,742  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAFDIE & CO. INC.
8191 Montview
Town of Mont Royal
QUEBEC H4P 2P2

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Coussins, coussinets de chaise.

 Classe 21
(2) Maniques; gants de cuisinier.

 Classe 24
(3) Linge de maison, nommément nappes, chemins de table, dessous-de-plat, serviettes de table 
en tissu, linges à vaisselle, torchons, serviettes de cuisine, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, 
housses de couette, édredons, couettes, couvertures, couvre-lits, cache-sommiers, housses de 
coussin, tentures, rideaux, serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes et rideaux de douche.

 Classe 27
(4) Paillassons, carpettes et tapis de bain.
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 Numéro de la demande 1,894,751  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIK INTERACTIVE INC.
137 Glasgow Street
Unit 525
Kitchener
ONTARIO      N2G4X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément une monnaie virtuelle pouvant être transférée entre 
utilisateurs par une chaîne de blocs fonctionnant grâce à un réseau mondial pair à pair.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels pour les réseaux pair à pair au moyen de 
technologie des chaînes de blocs; développement et mise à jour de logiciels pour la gestion de 
données liées à une cryptomonnaie et à une chaîne de blocs; fournisseur de services applicatifs 
proposant un logiciel d'interface de programmation d'applications (interface API) pour l'offre d'une 
plateforme pour la développement, la mise à l'essai et l'intégration d'applications logicielles 
fonctionnant par chaîne de blocs; services de fournisseur de services applicatifs dans le domaine 
de la gestion d'information pour héberger des logiciels d'application pour le développement, la 
mise à l'essai et l'intégration d'applications et de logiciels fonctionnant par chaîne de blocs.
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 Numéro de la demande 1,894,979  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUNKER CORPORATION, dba ENERGY 
SUSPENSION
1131 Via Callejon
San Clemente, CA 92673
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGY SUSPENSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pièces moulées en uréthane pour systèmes de suspension et de freinage de véhicules 
automobiles, de camions, de motos et de véhicules marins, nommément bagues, rondelles, 
supports de carrosserie et de cabine, bagues pour ressort à lames, butées de suspension, bagues 
pour tige de réaction, bagues pour barre stabilisatrice, anneaux de fermeture pour barre 
stabilisatrice, bagues en C, bagues pour amortisseur, pare-poussière, anneaux de suspension 
pour ressort hélicoïdal, rondelles de butée et bagues de barre stabilisatrice.



  1,895,078 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01
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 Numéro de la demande 1,895,078  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nordin Biotech Inc.
c/o Wellgenex Sciences Inc.
150-10451 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RoyalBio
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines, minéraux, 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; (2) préparations pharmaceutiques pour la régulation du 
système immunitaire, pilules antioxydantes.

Services
Classe 35
(1) Agences d'importation-exportation de produits.
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 Numéro de la demande 1,895,098  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gestion Maltco Inc.
24-1750, rue du Périgord
Québec
QUÉBEC G1G 5X3

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) porte-clés promotionnels

 Classe 21
(2) articles promotionnels nommément sous-verres, verres à boire, verres à bière, ouvre-
bouteilles, glacières portatives non électriques

 Classe 25
(3) articles promotionnels nommément casquettes, gilets, t-shirts, tuques

 Classe 32
(4) bières; bières, ale et lager; bières, ale et porter; bières blonde; bières de malt; bières de malt 
grillé; bières noire; bières sans alcool; bières à faible teneur en alcool; bières ambrées; bières 
aromatisées; bières brunes; bières de blé; bières peu alcoolisées

Services
Classe 35
(1) vente en gros de boissons alcoolisées; vente au détail de boissons alcoolisées; vente en gros 
de bières artisanales; vente au détail de bières artisanales;

Classe 40
(2) brassage de bière; brassage de bière pour des tiers

Classe 41
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(3) exploitation d'un musée de la bière; organisation et tenue d'évènements de dégustation de 
bière

Classe 43
(4) brasseries artisanales; exploitation de micro-brasseries; services de micro-brasseries
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 Numéro de la demande 1,895,126  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Dream Supply Chain Co., Ltd.
525 N Tryon St
Suite 1727
Charlotte, NC 28202
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Manteaux; vestes; pantalons; pantalons; chemises; robes; pardessus; tee-shirts; vêtements de 
vélo; combinaisons de ski nautique; costumes de bain; maillots de bain; caleçons de bain; 
caleçons de bain; chaussures; chaussures de sport; articles chaussants imperméables; vestes et 
pantalons imperméables; chapeaux; casquettes; bonneterie; chaussettes; combinés-slips; gants; 
foulards; sous-vêtements; vêtements de dessous; turbans; fichus; pyjamas; pyjamas; gaines; 
ceinturons; vêtements pour enfants; costumes.
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 Numéro de la demande 1,895,138  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CFE Racing Products, Inc.
16834 Chesterfield
Eastpointe, MI 48021
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BMF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Roues de véhicule, nommément roues de véhicule automobile, roues pour automobiles, roues de 
VTT, roues de VUTT, roues de moto.



  1,895,147 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01
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 Numéro de la demande 1,895,147  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cristobal Arrau
1399 Graydon Hill Way SW
Edmonton
ALBERTA T6W 3C9

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

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément organisation et tenue de conventions 
dans les domaines du cinéma d'horreur, de la culture de l'horreur et du cinéma de genre. 
Divertissement, à savoir présence de vedettes de la culture populaire; divertissement, à savoir 
expositions dans le domaine de la culture populaire de l'horreur.
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 Numéro de la demande 1,895,160  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanjing Goldenhighway International 
Supply Chain Management Co., Ltd.
2F, 6th Building, Xincheng Science Park
No. 69 Aoti STR
Nanjing 210019
CHINA

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits chimiques et vitamines pour produits alimentaires pour animaux, additifs alimentaires 
pour animaux, suppléments alimentaires pour animaux et nourriture pour animaux de compagnie, 
nommément chlorure de choline; produits chimiques et vitamines pour produits alimentaires pour 
animaux, additifs alimentaires pour animaux, suppléments alimentaires pour animaux et nourriture 
pour animaux de compagnie, nommément bétaïne, suppléments d'oligo-éléments, nommément 
iode, sélénium et cobalt, dérivés d'iode, nommément iodate de calcium, acide iodhydrique 
stabilisé, iodate de potassium, iodure de potassium, iodure de sodium et périodate de sodium, 
liquide de coque de noix de cajou; acides aminés pour produits alimentaires pour animaux, additifs 
alimentaires pour animaux, suppléments alimentaires pour animaux et nourriture pour animaux de 
compagnie.
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 Numéro de la demande 1,895,261  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunnasmile Inc.
3813-14th Street S.W.
Calgary
ALBERTA T2T 3W4

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Trousses cosmétiques de blanchiment des dents contenant du gel de blanchiment des dents, des 
lampes pour le blanchiment des dents, une pièce buccale et un étui pour appareil de rétention, 
vendues comme un tout.



  1,895,315 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 645

 Numéro de la demande 1,895,315  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PADO, INC.
28340 Avenue Crocker, STE 100A
Valencia, CA 91355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUREWAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils de massage électriques, nommément appareils de massage à percussion électriques; 
appareils de massage électriques, nommément appareils de massage vibrants électriques; 
appareils de massage, nommément appareils de massage facial, appareils de massage des 
muscles, appareils de massage du cou, appareils de massage des pieds, appareils de massage 
pour la tête, appareils de massage du dos, appareils de massage des épaules, appareils de 
massage des bras et appareils de massage des jambes; appareils de massothérapie à usage 
personnel, nommément appareils de massage à percussion à usage personnel; appareils de 
massothérapie à usage personnel, nommément appareils de massage vibrants à usage personnel.



  1,895,571 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,895,571  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coronation Asset Management 
(Proprietary) Limited
Seventh Floor, Montclare Place
Cnr Campground and Main Roads
Claremont 7708, Cape Town
SOUTH AFRICA

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORONATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Assurance; services financiers, nommément services de conseil en placement et gestion de fonds 
de placement, analyses financières et analyses de placements financiers.
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 Numéro de la demande 1,895,572  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coronation Asset Management 
(Proprietary) Limited
Seventh Floor, Montclare Place
Cnr Campground and Main Roads
Claremont 7708, Cape Town
SOUTH AFRICA

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORONATION FUND MANAGERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Assurance; services financiers, nommément services de conseil en placement et gestion de fonds 
de placement, analyses financières et analyses de placements financiers.
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 Numéro de la demande 1,895,573  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coronation Asset Management 
(Proprietary) Limited
Seventh Floor, Montclare Place
Cnr Campground and Main Roads
Claremont 7708, Cape Town
SOUTH AFRICA

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORONATION INVESTMENT MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Assurance; services financiers, nommément services de conseil en placement et gestion de fonds 
de placement, analyses financières et analyses de placements financiers.
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 Numéro de la demande 1,895,574  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coronation Asset Management 
(Proprietary) Limited
Seventh Floor, Montclare Place
Cnr Campground and Main Roads
Claremont 7708, Cape Town
SOUTH AFRICA

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORONATION ASSET MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Assurance; services financiers, nommément services de conseil en placement et gestion de fonds 
de placement, analyses financières et analyses de placements financiers.
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 Numéro de la demande 1,895,575  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Capwork Laboratory Inc
113-13982 cambine rd
richmond
BRITISH COLUMBIA V6V 2K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le blanc, 
le vert, le brun, le brun clair et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le dessin de la marque de commerce est constitué d'un château brun clair avec des 
toits bleus, de gazon vert, d'un sentier brun, d'un ciel bleu et d'un nuage blanc. Le mot « Castle » 
est noir, et le mot « Natural » est blanc avec un contour noir. Le dessin est entouré d'un ovale vert.

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,895,615  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christine Kennedy
60 Pearl St E
Brockville
ONTARIO K6V 1P7

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 
BERNIE'S et SLICE sont noirs. Le mot BIG est rouge. L'arrière-plan du mot BERNIE'S est formé 
d'un motif similibois brun clair et brun foncé au contour rouge. La pointe de pizza est jaune et 
beige.

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Comptoirs de plats à emporter; restaurants rapides.
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 Numéro de la demande 1,895,795  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Furqan Hussain, individual Trading as 
The Impression
102, Saima Garden
Khalid Bin Waleed Road
Karachi, 75400
PAKISTAN

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 30

(1) Boissons non alcoolisées à base de chocolat.

 Classe 32
(2) Boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons; essences pour faire des 
boissons, nommément essences pour faire de l'eau minérale aromatisée, essences pour faire des 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons gazeuses non 
alcoolisées, boissons non alcoolisées au jus de fruits, extraits de fruits non alcoolisés, extraits de 
fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons, nectars de fruits non alcoolisés; eaux 
minérales et gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,895,931  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
alexandre leclerc
2112 Lavoie
J3Y8S6
C.P. J3Y8S6
Saint-Hubert
QUÉBEC J3Y 8S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gazonex
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Tonte pelouse, paysagiste, pose de tourbe, entretien de pelouse
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 Numéro de la demande 1,895,941  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nippon Kendai Research & Development 
Ltd., a legal entity
1412-13, China Merchant Tower
Shun Tak Centre
168-200 Connaught Road Central
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

Produits
 Classe 03

(1) Masques de beauté.

 Classe 05
(2) Suppléments végétaux et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; préparations de vitamines et de minéraux; 
suppléments alimentaires pour favoriser la santé de la peau, des os et des articulations; 
suppléments alimentaires, nommément probiotiques, alginate, collagène, glucosamine; cultures 
d'acide lactique, nommément probiotiques pour utilisation comme suppléments alimentaires.

Services
Classe 35
Services de concession dans les domaines des suppléments alimentaires et des produits de soins 
de santé, nommément de ce qui suit : suppléments végétaux et alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, préparations de 
vitamines et de minéraux, suppléments alimentaires pour favoriser la santé de la peau, des os et 
des articulations, suppléments alimentaires, nommément probiotiques, alginate, collagène, 
glucosamine, cultures d'acide lactique, nommément probiotiques pour utilisation comme 
suppléments alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,896,038  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gestion Maltco Inc.
24-1750, rue du Périgord
Québec
QUÉBEC G1G 5X3

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) porte-clés promotionnels

 Classe 21
(2) articles promotionnels nommément sous-verres, verres à boire, verres à bière, ouvre-
bouteilles, glacières portatives non électriques

 Classe 25
(3) articles promotionnels nommément casquettes, gilets, t-shirts, tuques

 Classe 32
(4) bières; bières, ale et lager; bières, ale et porter; bières blonde; bières de malt; bières de malt 
grillé; bières noire; bières sans alcool; bières à faible teneur en alcool; bières ambrées; bières 
aromatisées; bières brunes; bières de blé; bières peu alcoolisées

Services
Classe 35
(1) vente au détail de boissons alcoolisées; vente au détail de bières artisanales;

Classe 40
(2) brassage de bière; brassage de bière pour des tiers
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Classe 41
(3) divertissement consistant en performance en direct d'un groupe musical; divertissement sous 
la forme de spectacle d'un orchestre; exploitation de cabaret; exploitation d'un club de nuit

Classe 43
(4) services de micro-brasseries; brasseries artisanales; exploitation de micro-brasseries; 
exploitation d'un restaurant; restauration [repas]; services de bars et restaurants
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 Numéro de la demande 1,896,142  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COOKINA HOLDINGS INC.
3500, Boul. Matte, Suite 236
Brossard
QUEBEC J4Y 2Z2

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle.

Classe 43
(2) Offre d'information dans le domaine des recettes et des conseils de cuisine dans le domaine 
de l'art culinaire au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,896,333  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swan products, LLC
7840 Roswell Rd., Building 100, Suite 
130
Sandy Springs, GA 30350
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COREFUSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Boyaux d'arrosage pour le jardin; boyaux d'arrosage pour la pelouse; boyaux d'arrosage; 
tuyaux à air; trousses de réparation pour boyaux d'arrosage constituées de produits d'étanchéité 
adhésifs à base de caoutchouc, de rondelles en caoutchouc et de rustines en caoutchouc, 
vendues comme un tout.

 Classe 21
(2) Becs pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage, nommément embouts pour boyaux d'arrosage et 
pulvérisateurs fixés à des boyaux d'arrosage; lances d'arrosage, nommément tiges pulvérisatrices 
pour boyaux d'arrosage; arroseurs pour gazon et arroseurs pour pelouse.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87699641 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,450  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAC Group (Holdings) Limited/ Groupe DAC 
(Gestions) Limitee
1210 Sheppard Avenue East Suite 500
Toronto
ONTARIO M2K 1E3

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour outils de marketing numérique, nommément logiciels pour la création de tableaux 
de bord et d'outils de production de rapports et de surveillance à personnaliser sur de multiples 
plateformes pour la gestion, la recherche, le développement stratégique, la production de rapports 
et l'optimisation concernant ce qui suit : marketing par moteurs de recherche, optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, marketing par médias sociaux, affichage 
publicitaire, marketing mobile, accès Web permettant aux utilisateurs de créer du contenu de 
marketing en ligne, développement de la conception de sites Web, analytique Web pour mesurer 
le succès de campagnes publicitaires et études de créativité pour comparaisons publicitaires, 
développement de tableaux de bord pour plateformes de contenu de marketing numérique, 
distribution et agrégation de données de marketing, marketing géodépendant et services de 
gestion de données sur des emplacements, pour la gestion de campagnes publicitaires pour des 
tiers.

Services
Classe 35
(1) Préparation et placement de publicités de produits et de services pour des tiers; marketing 
numérique, nommément création de campagnes publicitaires et d'initiatives de marketing pour des 
tiers; services de gestion du marketing numérique, nommément gestion des campagnes 
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publicitaires de tiers; services de planification stratégique pour soutenir les initiatives de marketing 
de tiers; offre d'information à des tiers sur les avantages d'annoncer leurs produits et services au 
moyen d'un blogue par Internet.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS) de marketing numérique, nommément offre de logiciels pour la 
gestion, la recherche, le développement stratégique, la production de rapports et l'optimisation 
concernant ce qui suit : marketing par moteurs de recherche, optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche, marketing par médias sociaux, affichage publicitaire, 
marketing mobile, accès Web permettant aux utilisateurs de créer du contenu de marketing en 
ligne, développement de la conception de sites Web, analytique Web pour mesurer le succès de 
campagnes publicitaires et études de créativité pour comparaisons publicitaires, tableaux de bord 
virtuels interactifs des performances, tableaux de bord de renseignement d'affaires, 
développement de tableaux de bord pour plateformes de contenu de marketing numérique, 
distribution et agrégation de données de marketing, marketing géodépendant et services de 
gestion de données sur des emplacements, tous pour la création et la gestion de campagnes 
publicitaires pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,896,491  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hemstedt GmbH
Schleicherweg 19
74336 Brackenheim
GERMANY

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEM-SYSTEM Wine Frost Control
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Installations de chauffage électriques, en l'occurrence câbles chauffants et tapis chauffants 
électriques pour utilisation sur des pousses de vigne.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017540527 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,546  Date de production 2018-04-30
 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

OTRIMIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pour les soins et le traitement de la grippe, du rhume, de la toux, des allergies et 
des autres maladies ou troubles respiratoires; produits pour le nez en vaporisateur.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires, appareils médicaux pour faciliter l'inhalation 
de préparations pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,896,697  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nogginoil
28 Ball Crescent
Whitby
ONTARIO L1P 1W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nogginoil
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de soins capillaires; services de salon de coiffure; services de coiffure; services de 
tissage de cheveux.
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 Numéro de la demande 1,896,921  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Julius Miranda
850 Cambridge St
Suite 309
Winnipeg
MANITOBA R3M 3W8

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD REASON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil; étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(2) Bijoux; épingles de bijouterie.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à dos, sacs polochons et sacoches de messager.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails, chandails à capuchon, hauts courts, 
vestes de printemps, vestes d'hiver, pantalons molletonnés, pantalons tout-aller, pantalons 
habillés, jeans et leggings; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques; chaussures; bottes; 
ceintures.

 Classe 28
(5) Masques de fantaisie.



  1,897,280 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 665

 Numéro de la demande 1,897,280  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Boulevard
Santa Clara, CA 95051
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OnePGT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion, l'analyse et l'interprétation de tests 
génétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/840,344 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,897,281  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marvel Capital Ltd.
77 King Street West
Suite 4545
Toronto
ONTARIO M5K 1K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Gestion de fonds de placement, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, services de courtier 
sur le marché non réglementé, nommément distribution de titres de placement qui ne figurent pas 
dans un prospectus.
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 Numéro de la demande 1,897,343  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marvel Capital Ltd.
77 King Street West
Suite 4545
Toronto
ONTARIO M5K 1K2

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

MARVAL CAPITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion de fonds de placement, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, services de courtier 
sur le marché non réglementé, nommément distribution de titres de placement qui ne figurent pas 
dans un prospectus.
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 Numéro de la demande 1,897,455  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scepter US Holding Company
1293 S. Main Street 
Akron, OH 44301
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

SMARTCONTROL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Bouchons pour contenants en plastique, couvercles de contenant en plastique, bouchons et becs 
verseurs pour contenants portatifs à carburant et contenants portatifs de gaz en plastique; 
contenants portatifs à carburant et contenants portatifs de gaz en plastique vendus vides.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/698,165 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,569  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Finanz St. Honore BV
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
NETHERLANDS

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRITISH STERLING H.I.M.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums, parfumerie, eau de Cologne, crème à raser, produit après-rasage pour s'asperger, 
lotions après-rasage, gels douche et déodorant.
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 Numéro de la demande 1,897,638  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Choice Products Inc.
102 - 18822 24th Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3Z 0Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNDHED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot danois SUNDHED est « health ».

Produits
 Classe 01

(1) Sel gemme pour le déglaçage.

 Classe 03
(2) Sels de bain non médicamenteux; sels de bain parfumés.

 Classe 07
(9) Moulins à sel et à poivre électriques.

 Classe 11
(3) Lampes de sel de l'Himalaya.

 Classe 19
(4) Briques et carreaux en sel pour la construction.

 Classe 21
(5) Salières et poivrières; moulins à sel et à poivre manuels; moulins à épices manuels.

 Classe 30
(6) Sel; planches de cuisine en sel comestible.

(7) Épices; mélanges d'épices; poivre.

 Classe 31
(8) Blocs à lécher.
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 Numéro de la demande 1,897,729  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hermes Sports and Entertainment Inc.
202 Sleaford Street
Waterloo
ONTARIO N2J 4Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPROUT SHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs polochons, sacs à dos et sacs de transport tout usage, 
nommément petits sacs avec fermetures autoagrippantes et petits sacs à fermeture à glissière.
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 Numéro de la demande 1,897,741  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SIKAFIA THE MATERNITY CORP.
4176 Rue Bertin
Laval
QUÉBEC H7W 0H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEDIKAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

bustiers; caleçons; cardigans; chandails; chaussettes; chaussures de marche; chaussures de 
soirée; chaussures de travail; chaussures décontractées; chaussures en cuir; chaussures et bottes 
pour nourrissons; chaussures habillées; chaussures pour bébés; chaussures pour enfants; 
chaussures pour femmes; chaussures tout-aller; chemises; complets pour hommes; costumes; 
culottes; culottes pour bébés; débardeurs; espadrilles; jeans; jeans en denim; jupes; jupes et 
robes; jupons; lingerie; lingerie féminine; lingerie pour dames; maillots de bain; maillots de bain 
ajustés avec bonnets de soutien-gorge; manteaux; pantalons; parkas; peignoirs; polos; ponchos; 
pull-overs; pyjamas; robes; salopettes; sandales; shorts; slip boxeur; slips; souliers; sous-
vêtements; sous-vêtements de maternité; sous-vêtements longs; sous-vêtements pour femmes; 
sous-vêtements pour hommes; soutiens-gorge; sweat-shirts; tailleurs jupes; tailleurs pour femmes; 
tailleurs-pantalons; talons; t-shirts; tuniques; vestes; vestes et chaussettes; vêtements d'affaires; 
vêtements de bain; vêtements de mariage; vêtements de maternité; vêtements de soirée; 
vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; 
vêtements pour bébés; vêtements pour dormir; vêtements pour enfants; vêtements pour la nuit; 
vêtements pour nourrissons; vêtements sports; vêtements tout-aller
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 Numéro de la demande 1,897,829  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clean Beauty Collective Inc.
45 West 45th Street, 2nd Floor
New York, New York  10036
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

Produits
 Classe 03

Parfumerie, parfums, eaux de Cologne, huiles parfumées, huiles essentielles pour l'aromathérapie 
et à usage personnel, eau de parfum, eau de toilette, déodorant à usage personnel, lotion 
parfumée pour le corps, savons, nommément savons de bain, savons pour le corps, pains de 
savon, savons liquides à usage personnel, savons déodorants, gels de bain et de douche.
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 Numéro de la demande 1,897,870  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C&L Supply Inc.
339 S. Vann
Vinita, Oklahoma 74301
UNITED STATES OF AMERICA

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

Produits
 Classe 20

Matelas.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87682489 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,005  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Standard Motor Products, Inc.
37-18 Northern Blvd
Long Island City, NY 11101
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 01

(1) Pièces et équipement pour systèmes de climatisation de véhicule automobile, nommément 
liquide de vidange pour systèmes de climatisation d'automobile.

 Classe 04
(2) Lubrifiants pour automobiles, nommément lubrifiants pour systèmes de climatisation 
d'automobile.

 Classe 07
(3) Compresseurs d'air pour véhicules et pièces de rechange connexes; compresseurs pour 
climatiseurs de véhicule automobile et pièces de rechange pour climatiseurs de véhicule 
automobile, nommément compresseurs; ventilateurs électriques pour moteurs; pièces de 
rechange pour appareils de chauffage de véhicule automobile, nommément moteurs de soufflerie 
et moteurs-roues de soufflerie; pièces de rechange pour climatiseurs de véhicule automobile, 
nommément moteurs, moteurs de soufflerie.

 Classe 08
(4) Outils à main de réparation de véhicules automobiles.

 Classe 09
(5) Pièces de rechange pour appareils de chauffage de véhicule automobile, nommément 
interrupteurs et relais électriques, ainsi que pièces de rechange pour climatiseurs de véhicule 
automobile, nommément détendeurs électriques, interrupteurs et relais électriques.

 Classe 11
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(6) Pièces de rechange pour appareils de chauffage de véhicule automobile, nommément 
radiateurs de chauffage, vannes de chauffage, condensateurs, accessoires de chauffage; pièces 
de rechange pour climatiseurs de véhicule automobile, nommément valves, ventilateurs, pales de 
ventilateur, embrayages de ventilateur, accessoires, accumulateurs et déshydrateurs.

 Classe 12
(7) Pièces de véhicule automobile, nommément systèmes d'embrayage.

 Classe 17
(8) Tuyaux de raccordement pour appareils de chauffage et de climatisation de véhicule; joints 
toriques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/845,693 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,069  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Tassos Group, LLC
2575 White Oak Circle
Aurora, IL 60502
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

TASSOS DOUBLE STUFFED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Olives fermentées, olives séchées, pâtes d'olives et purée d'olives transformées.
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 Numéro de la demande 1,898,317  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phil & Sebastian Coffee Company Canada 
Ltd.
618 Confluence Way SE
Calgary
ALBERTA T2G 0G1

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOOPLA DONUTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Beignes; café.

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries et services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries.

Classe 43
(2) Services de café et de restaurant pour la consommation sur place et à emporter.
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 Numéro de la demande 1,898,322  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elysis société en commandite
2323-1 Place Ville Marie
Montreal
QUEBEC H3B 3M5

Agent
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELYSIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils pour la fabrication et la transformation d'aluminium et la fusion 
d'aluminium, pour la production d'anodes crues (y compris d'anodes permanentes), pour la 
transformation et la récupération de la cryolite.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la gestion de la production d'aluminium et des processus de fusion d'aluminium; 
logiciels pour l'exploitation, la gestion et l'optimisation de machines utilisées dans la production 
industrielle d'aluminium et la fusion d'aluminium.

 Classe 11
(3) Machines et machines-outils pour la production et la cuisson d'aluminium et d'anodes crues en 
aluminium (y compris d'anodes permanentes), nommément fours de cuisson; machines et 
machines-outils pour le moulage d'aluminium, nommément fours de cuisson.

Services
Classe 37
(1) Services d'assistance technique concernant la construction, l'installation, l'exploitation et la 
gestion d'usines de production et de transformation d'aluminium et de fonderies, de machinerie de 
fusion ainsi que de production et de transformation d'aluminium.

Classe 42
(2) Génie mécanique, civil, industriel, des opérations, des matériaux et chimique en matière de 
construction, d'installation, d'exploitation et de maintenance d'usines de production et de 
transformation d'aluminium ainsi que de fonderies, de machinerie de fusion ainsi que de 
production et de transformation d'aluminium ; consultation technologique dans les domaines des 
alumineries, des usines de production d'anodes (y compris des anodes permanentes), des 
raffineries d'alumine, des fonderies d'aluminium, des alliages d'aluminium et des moulages 
d'aluminium; vérification, analyse et évaluation d'outils, de machinerie et d'équipement de 
fabrication pour la production et la transformation d'aluminium; consultation en génie et 
consultation technique dans le domaine des alumineries, nommément vérification et évaluation 
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d'équipement de fonderie d'aluminium pour améliorer le rendement et l'efficacité de cet 
équipement; génie mécanique, civil, industriel, des opérations, des matériaux et chimique ainsi 
que services de consultation technique et de consultation en génie dans les domaines de la 
transformation d'aluminium, des anodes et des anodes permanentes.
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 Numéro de la demande 1,898,387  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kabayan Capital (Canada) Inc.
306 Wilson Ave
North York
ONTARIO M3H 1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Asenso Remit
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Asenso » est « advancement », « development 
», « improvement » et « progress ».

Services
Classe 36
(1) Virement électronique d'argent; virement d'argent.

(2) Transfert de fonds en ligne.

(3) Transfert de fonds en ligne du Canada vers les Philippines.
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 Numéro de la demande 1,898,397  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

glimling.com LLC
538 W Park Ave
Libertyville, IL 60048
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLS & MILLS LLP
SUITE 2101, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M4V1L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUNFLECTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Étiquettes décoratives réfléchissantes en plastique pour la visibilité et la sécurité à l'extérieur, à 
fixer à des vêtements, à des sacs, à des poussettes, à des fauteuils roulants, à des triporteurs et à 
des colliers pour chiens.

(2) Bracelets à claquer réfléchissants de sécurité à porter sur le corps.

 Classe 16
(3) Autocollants réfléchissants.

 Classe 18
(4) Fourre-tout et sacs à cordon coulissant avec éléments réfléchissants intégrés; parapluies avec 
éléments réfléchissants intégrés.

 Classe 25
(5) Bracelets et bracelets de cheville réfléchissants de sécurité à porter sur le corps.

(6) Vêtements avec éléments réfléchissants intégrés, nommément chapeaux, foulards et mitaines.

 Classe 26
(7) Macarons réfléchissants pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne d'étiquettes décoratives réfléchissantes pour la sécurité.

(2) Vente en gros d'étiquettes décoratives réfléchissantes en plastique pour la visibilité et la 
sécurité à l'extérieur.

(3) Vente en ligne d'autocollants réfléchissants et d'accessoires vestimentaires avec éléments 
réfléchissants intégrés, nommément de chapeaux, de foulards, de mitaines et de parapluies; vente 
en gros d'autocollants réfléchissants et d'accessoires vestimentaires avec éléments réfléchissants 
intégrés, nommément de chapeaux, de foulards, de mitaines et de parapluies.
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 Numéro de la demande 1,898,417  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS 
LIMITED, a 
legal entity
GRANGE CASTLE BUSINESS PARK
GRANGE CASTLE
CLONDALKIN
DUBLIN 22
IRELAND

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, nommément antibiotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017766536 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,435  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scott Baird
254-55 Northfield Drive
Waterloo
ONTARIO N2K 3T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vita Smile
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents; bandes 
blanchissantes pour les dents; gels blanchissants pour les dents; pâtes blanchissantes pour les 
dents.
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 Numéro de la demande 1,898,446  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pruvit Ventures, Inc.
901 Sam Rayburn Highway
Melissa, TX 75454
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HACKED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Description de la marque de commerce
La marque de commerce sera enregistrée en caractères standards.

Produits
 Classe 09

(2) Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines dans les domaines de la 
bonne condition physique, de l'exercice, de l'alimentation, des régimes et de la perte de poids.

 Classe 16
(1) Publications imprimées dans les domaines de la bonne condition physique, de l'exercice, de 
l'alimentation, des régimes et de la perte de poids.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/680,042 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,898,485  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KYB Corporation
World Trade Center Bldg., 4-1, 
Hamamatsu-cho 2-chome, Minato-ku
Tokyo
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

PROSMOOTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Systèmes de suspension pour véhicules; amortisseurs pour véhicules; ressorts de suspension 
pour véhicules; amortisseurs de suspension pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; 
paliers d'essieu pour véhicules; roulements de roue pour véhicules; systèmes de suspension pour 
véhicules terrestres; amortisseurs pour véhicules terrestres; amortisseurs de suspension pour 
véhicules terrestres; ressorts de suspension pour véhicules terrestres; ressorts amortisseurs pour 
véhicules terrestres; systèmes de suspension pour automobiles; amortisseurs pour automobiles; 
amortisseurs de suspension pour automobiles; ressorts de suspension pour automobiles; ressorts 
amortisseurs pour automobiles; amortisseurs pour motos; paliers de butée pour amortisseurs pour 
véhicules automobiles; automobiles; véhicules automobiles à deux roues, nommément scooters 
électriques, motos, vélos; ressorts pour véhicules terrestres, nommément ressorts amortisseurs et 
ressorts de suspension.



  1,898,678 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 687

 Numéro de la demande 1,898,678  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9373-8250 QUÉBEC INC.
388 Boul Du Curé-Labelle
Blainville
QUÉBEC J7C 2H1

Agent
FREDERIC LETENDRE
(YULEX, Avocats et Stratèges, s.e.n.c.r.l), 401-
417, rue St-Pierre , Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORSKIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) antisudorifiques et déodorants; après-shampoings; bain moussant; baumes à lèvres; brillants à 
lèvres; cache-cernes cosmétiques; cire à moustache; cires coiffantes; cologne; colorants et 
teintures capillaires; cosmétiques et maquillage; cosmétiques à sourcils; crayons pour les lèvres; 
crayons pour les sourcils; crayons pour les yeux; crayons à usage cosmétique; crème hydratante 
pour la peau; crème pour le visage; crèmes cosmétiques; crèmes de beauté pour le visage et le 
corps; crèmes de beauté pour les soins de la peau; crèmes de protection solaire; crèmes de soins 
capillaires; crèmes exfoliantes; démaquillant; déodorants et antitranspirants à usage personnel; 
désincrustants cosmétiques; détergents domestiques; détergents à lessive; eau de cologne; eau 
de toilette; encens; exfoliant pour la peau; exfoliant à lèvres; exfoliants pour le corps; eye-liner; 
fard à joues; fixatifs pour cheveux; fonds de teint; gel coiffant; gel douche; huiles capillaires; huiles 
cosmétiques; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; 
hydratants pour la peau; lait hydratant pour le corps; lingettes cosmétiques; lingettes imprégnées 
d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées d'un produit cosmétique; lingettes imprégnées 
de produits démaquillants; lingettes jetables pour usage domestique; lingettes pour bébés; lotion 
auto-bronzante; lotions à usage cosmétique; lustrant capillaire; maquillage; mascara; masques 
capillaires; masques de beauté; masques pour la peau à usage cosmétique; mousse coiffante; 
mousse pour la douche et le bain; mousse à raser; mousses nettoyantes pour la peau; nettoyant à 
vitres; nécessaires d'épilation à la cire; pains de savon; parfums; parfums d'ambiance; pierre 
ponce; pommade pour les cheveux; pommades à usage cosmétique; produits de démaquillage; 
produits de maquillage; pâte dentifrice; pâtes coiffantes; revitalisants pour les cheveux; rince-
bouche; rouge à lèvres; savon de soins corporels; savon liquide pour le corps; savon vaisselle; 
savon à barbe; savon à lessive; savons détergents; savons liquides; savons parfumés; savons 
pour le corps; savons à usage personnel; shampooings; shampooings et revitalisants; 
shampooings secs; sérums de beauté; teintures pour cheveux; toniques capillaires; toniques pour 
le visage; vernis à ongles; écrans solaires;; Beurre de karité pour la peau à usage cosmétique, 
huile de coco pour la peau à usage cosmétique, argile pour la peau à usage cosmétique, henné à 
usage cosmétique; huiles végétales à usage cosmétique; diffuseurs à huiles essentiels.

 Classe 05
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(2) couche pour bébés; gels lubrifiants à usage personnel; lubrifiants vaginaux; serviettes 
hygiéniques; tampons hygiéniques

(3) Couches lavables pour enfants et adultes, gants de crin pour le corps à usage cosmétique; 
ventouses pour le corps à usage cosmétiques.

 Classe 06
(4) zinc

 Classe 08
(5) instruments de manucure; instruments de pédicure; limes à ongles; pinces à épiler; trousses de 
manucure; trousses de pédicures

 Classe 10
(6) biberons; cure-langue; suces pour bébés

(17) coupes menstruelles;

 Classe 11
(7) lampes de sel;

 Classe 14
(8) bijoux

 Classe 16
(9) lingettes en papier pour le démaquillage; livres

 Classe 18
(10) sacs de plage; sacs de sport; sacs de transport; sacs de voyage; sacs en cuir; sacs en cuir et 
en similicuir; sacs fourre-tout; sacs à cosmétiques; sacs à couches; sacs à dos; sacs à main;

 Classe 21
(11) brosses à cheveux; brosses à dents; gobelets; soie dentaire; éponges pour le maquillage;

 Classe 24
(12) carrés éponges

 Classe 25
(13) casquettes; chandails; turbans

(14) Bandeaux contre la sueur;

 Classe 26
(15) bandeaux pour les cheveux

 Classe 30
(16) bicarbonate de soude

Services
Classe 41
Organisation et conduite d'ateliers de formation dans le domaine de l'esthétique et des 
cosmétiques
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 Numéro de la demande 1,898,693  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KRBL LIMITED, a legal entity
5190, Lahori Gate
Delhi 110 006
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANAWE KANIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KANIN est « rice ».

Produits
 Classe 30

Riz.
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 Numéro de la demande 1,898,724  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Bandai Spirits also 
trading as Bandai Spirits Co., Ltd.
29-11, Shiba 5-chome, Minato-ku
Tokyo
108-0014
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
BANPRESTO est rouge. Le dessin sous ce mot est noir.

Produits
 Classe 28

Manèges de parc d'attractions; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux d'arcade; 
appareils de jeux vidéo; jouets pour animaux de compagnie; figurines jouets; accessoires pour 
figurines jouets; jouets en plastique; jouets à piles ou à batterie; robots jouets; jouets de bain; 
montres jouets; pistolets jouets; épées jouets; jouets rembourrés; poupées; accessoires de 
poupée; vêtements de poupée; jeux de poche électroniques; jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides ainsi que pièces et accessoires connexes; casse-tête; jeux de construction; jeux de 
cartes; jeux de cartes à collectionner; cartes à gratter pour jeux de loterie; jeux de plateau; pièces 
de rechange pour jeux de plateau; gobelets à dés; dominos; cartes à jouer; mah-jong.
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 Numéro de la demande 1,898,765  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saint Elizabeth Health Care
90 Allstate Parkway, Suite 300
Markham
ONTARIO L3R 6H3

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

Services
Classe 42
(1) Surveillance à distance de systèmes informatiques pour la santé personnelle.

Classe 43
(2) Services de maison de retraite.

Classe 44
(3) Services de soins de santé à domicile; offre de services de soins à domicile et de services de 
soignant, nommément de soins infirmiers à domicile, de soins de santé personnels à domicile, de 
réadaptation physique à domicile et de services de soins de relève, en l'occurrence de soins 
infirmiers et de soins de santé personnels à domicile; offre de services d'aidant, nommément offre 
de conseils à des aidants membres de la famille; physiothérapie.

Classe 45
(4) Surveillance à distance d'alarmes; offre de services de soins à domicile et de services de 
soignant, nommément de services d'entretien ménager et de compagnie à domicile.
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 Numéro de la demande 1,898,771  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saint Elizabeth Health Care
90 Allstate Parkway, Suite 300
Markham
ONTARIO L3R 6H3

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

Services
Classe 42
(1) Surveillance à distance de systèmes informatiques pour la santé personnelle.

Classe 43
(2) Services de maison de retraite.

Classe 44
(3) Services de soins de santé à domicile; offre de services de soins à domicile et de services de 
soignant, nommément de soins infirmiers à domicile, de soins de santé personnels à domicile, de 
réadaptation physique à domicile et de services de soins de relève, en l'occurrence de soins 
infirmiers et de soins de santé personnels à domicile; offre de services d'aidant, nommément offre 
de conseils à des aidants membres de la famille; physiothérapie.

Classe 45
(4) Surveillance à distance d'alarmes; offre de services de soins à domicile et de services de 
soignant, nommément de services d'entretien ménager et de compagnie à domicile.
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 Numéro de la demande 1,898,816  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elysis société en commandite
2323-1 Place Ville Marie
Montreal
QUEBEC H3B 3M5

Agent
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils pour la fabrication et la transformation d'aluminium et la fusion 
d'aluminium, pour la production d'anodes crues (y compris d'anodes permanentes), pour la 
transformation et la récupération de la cryolite.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la gestion de la production d'aluminium et des processus de fusion d'aluminium; 
logiciels pour l'exploitation, la gestion et l'optimisation de machines utilisées dans la production 
industrielle d'aluminium et la fusion d'aluminium.

 Classe 11
(3) Machines et machines-outils pour la production et la cuisson d'aluminium et d'anodes crues en 
aluminium (y compris d'anodes permanentes), nommément fours de cuisson; machines et 
machines-outils pour le moulage d'aluminium, nommément fours de cuisson.

Services
Classe 37
(1) Services d'assistance technique concernant la construction, l'installation, l'exploitation et la 
gestion d'usines de production et de transformation d'aluminium et de fonderies, de machinerie de 
fusion ainsi que de production et de transformation d'aluminium.

Classe 42
(2) Génie mécanique, civil, industriel, des opérations, des matériaux et chimique en matière de 
construction, d'installation, d'exploitation et de maintenance d'usines de production et de 
transformation d'aluminium ainsi que de fonderies, de machinerie de fusion ainsi que de 
production et de transformation d'aluminium ; consultation technologique dans les domaines des 
alumineries, des usines de production d'anodes (y compris des anodes permanentes), des 
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raffineries d'alumine, des fonderies d'aluminium, des alliages d'aluminium et des moulages 
d'aluminium; vérification, analyse et évaluation d'outils, de machinerie et d'équipement de 
fabrication pour la production et la transformation d'aluminium; consultation en génie et 
consultation technique dans le domaine des alumineries, nommément vérification et évaluation 
d'équipement de fonderie d'aluminium pour améliorer le rendement et l'efficacité de cet 
équipement; génie mécanique, civil, industriel, des opérations, des matériaux et chimique ainsi 
que services de consultation technique et de consultation en génie dans les domaines de la 
transformation d'aluminium, des anodes et des anodes permanentes.
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 Numéro de la demande 1,898,866  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ERICK FACTOR
3080 Point Grey Road
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6K 1B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGH SOCIETY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale, lager, stout et porter.

 Classe 33
(2) Vin, vin mousseux, boissons alcoolisées aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,898,968  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R. Timothy Nawrot Professional Corp
4922 - 50 Street
P.O. Box 477
Vegreville
ALBERTA T9C 1R6

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits de dentisterie, nommément de brosses à dents, de dentifrice, de 
têtes de brosse à dents électrique, de nécessaires de blanchiment des dents et d'appareils de 
rétention orthodontiques fixes et mobiles.

Classe 44
(2) Services de dentisterie.
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 Numéro de la demande 1,899,226  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magic Memories Innovation Limited
Te Nuku Building, Level 2
43 Ballarat Street
Queenstown 9300
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGIC MEMORIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Tapis de souris.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Livres; livres de photos; livres souvenirs; albums souvenirs.

(4) Calendriers; épreuves photographiques; reproductions artistiques; photos; images; affiches; 
cartes de souhaits; cartes postales.

 Classe 21
(5) Grandes tasses; contenants à boissons.

 Classe 28
(6) Blocs de jeu de construction.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, y compris vente au détail en ligne, de tapis de souris, de chaînes porte-clés, 
de calendriers, de livres, de livres de photos, de livres souvenirs, d'albums souvenirs, d'épreuves 
photographiques, de reproductions artistiques, de photos, d'enregistrements vidéo, d'images, 
d'affiches, de cartes de souhaits, de cartes postales, de grandes tasses et de contenants à 
boissons.

Classe 40
(2) Services d'impression de photos.

Classe 41
(3) Photographie; services d'enregistrement vidéo; location d'équipement de photographie et 
d'enregistrement vidéo.
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Classe 42
(4) Conception et développement de logiciels; installation, maintenance et mise à jour de logiciels; 
location de matériel informatique; services de conception graphique; hébergement d'un site Web 
contenant des photos et des enregistrements vidéo.
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 Numéro de la demande 1,899,368  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cobmex Apparel Inc.
19 Denison Street
Markham
ONTARIO L3R 1B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTIFULLY TECHNICAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Tissus pour la confection de vêtements.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sécurité publique, nommément uniformes pour corps policiers, 
uniformes pour personnel du service d'incendie, uniformes pour personnel du service médical 
d'urgence, uniformes pour personnel ambulancier, uniformes pour personnel de sécurité et 
uniformes pour personnel de la poste; articles vestimentaires pour personnel d'entreprises, 
nommément uniformes pour personnel de restaurants, uniformes pour personnel de service de 
location automobile, uniformes pour personnel épicier, uniformes pour personnel de services des 
postes et uniformes pour fournisseurs de services de messageries; uniformes scolaires; chandails, 
cardigans, gilets, pantalons, leggings, shorts, robes, jupes, vestes, foulards, chaussettes, gants, 
mitaines, combinaisons-pantalons, combinés, tee-shirts, manteaux, costumes, chemises 
et chemisiers (vêtements).
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 Numéro de la demande 1,899,390  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nissan Chemical Corporation
5-1, Nihonbashi 2-chome
Chuo-Ku, Tokyo, 103-6119
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEXPEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Fumigants à usage agricole; fongicides (à usage agricole seulement); rodenticides (à usage 
agricole seulement); insecticides (à usage agricole seulement); herbicides (désherbants); 
insectifuges (à usage agricole seulement); antiseptiques (à usage agricole seulement).

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: JP 
2017-152400 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,391  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nissan Chemical Corporation
5-1, Nihonbashi 2-chome
Chuo-Ku, Tokyo, 103-6119
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Fumigants à usage agricole; fongicides (à usage agricole seulement); rodenticides (à usage 
agricole seulement); insecticides (à usage agricole seulement); herbicides (désherbants); 
insectifuges (à usage agricole seulement); antiseptiques (à usage agricole seulement).

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: JP 
2017-152396 en liaison avec le même genre de produits



  1,899,393 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 702

 Numéro de la demande 1,899,393  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nissan Chemical Corporation
5-1, Nihonbashi 2-chome
Chuo-Ku, Tokyo, 103-6119
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNSPEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Fumigants à usage agricole; fongicides (à usage agricole seulement); rodenticides (à usage 
agricole seulement); insecticides (à usage agricole seulement); herbicides (désherbants); 
insectifuges (à usage agricole seulement); antiseptiques (à usage agricole seulement).

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: JP 
2017-152398 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,430  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ergotron, Inc.
1181 Trapp Road
St. Paul, MN 55121
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

JUV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de bureau; mobilier pour ordinateurs pour utilisation avec des 
ordinateurs, des moniteurs et des accessoires d'ordinateur; plateformes réglables, nommément 
postes de travail debout pour ordinateurs, moniteurs d'ordinateur et claviers d'ordinateur; bureaux; 
bureaux multiplateformes; postes de travail informatiques constitués de plans de travail inclinables 
à hauteur réglable, de stations de charge et de supports pour moniteurs d'ordinateur; mobilier de 
bureau pour utilisation avec des machines, de l'équipement et des fournitures médicaux; postes 
de travail informatiques muraux constitués de plans de travail inclinables à hauteur réglable, de 
stations de charge et de supports pour moniteur d'ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,899,519  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

My Carpool Pal Incorporated
1601-10152 104 St NW
Edmonton
ALBERTA T5J 0B6

Agent
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYCARPOOLPAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la publicité et la coordination de services de transport offerts par des particuliers 
utilisant des véhicules personnels pour le navettage et les déplacements connexes sur de longues 
distances.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information concernant la publicité de services de transport offerts par des tiers au 
moyen d'un site Web.

Classe 39
(2) Offre d'information concernant la réservation de services de transport par voiture au moyen 
d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,899,522  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

my carpool pal incorporated
1601-10152 104 St NW
Edmonton
ALBERTA T5J 0B6

Agent
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la publicité et la coordination de services de transport offerts par des particuliers 
utilisant des véhicules personnels pour le navettage et les déplacements connexes sur de longues 
distances.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information concernant la publicité de services de transport offerts par des tiers au 
moyen d'un site Web.

Classe 39
(2) Offre d'information concernant la réservation de services de transport par voiture au moyen 
d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,899,584  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REFORMULARY GROUP INC.
55 York Street, Suite 1400
Toronto
ONTARIO M5J 1R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REFORMULARY CANNABIS STANDARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Évaluation de produits de cannabis thérapeutique; services de recherche sur le cannabis 
thérapeutique.

Classe 44
(2) Offre d'information sur le cannabis thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,899,798  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Creative Impact Inc.
P.O. BOX 957 ROAD TOWN 
TORTOLA, 1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAINBOCORNS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets en peluche; jouets en plastique; figurines jouets; figurines d'action jouets; personnages 
jouets en plastique; personnages jouets en peluche; figurines jouets en plastique; personnages 
jouets souples; jouets représentant des personnages imaginaires; animaux jouets; vêtements pour 
jouets, pochettes pour jouets, étuis de collection pour jouets; tenues et accessoires pour jouets.
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 Numéro de la demande 1,899,861  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Jinyuan Technology Co., Ltd.
Building A6,No. E22,Xinke Road
Choujiang Street
Yiwu, Zhejiang, 322000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Galaticlit
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Batteurs électriques à usage domestique; machines à laver.

 Classe 09
(2) Gyrophares de signalisation; lampes éclairs pour la photographie; lampes de microscope; 
téléviseurs.

 Classe 11
(3) Luminaires; phares et feux de véhicule; lampes fluorescentes; ampoules; lumières d'arbre de 
Noël; plafonniers; abat-jour; fours à micro-ondes; réfrigérateurs; conditionneurs d'air.

 Classe 20
(4) Mobilier de salle de séjour; tables; canapés.

 Classe 21
(5) Brosses à dents électriques.
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 Numéro de la demande 1,900,049  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovative Vision Marketing Inc.
515 Consumers Road, 6th Floor
North York
ONTARIO M2J 4Z2

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOVATIVE VISION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services en impartition de processus d'affaires, nommément offre d'assistance à la clientèle, 
de services de soutien à la clientèle et de services de centre d'appels pour d'autres entreprises; 
services de centre d'appels en impartition, nommément exploitation et gestion de centres d'appels 
pour des tiers; offre de services de secrétariat téléphonique et de services de centre d'appels 
entrants et sortants offrant de l'assistance à la clientèle, du soutien à la clientèle, la vente de 
produits et de services, des réponses aux questions de la clientèle, la prise de rendez-vous, 
l'exécution de commandes et l'obtention de coordonnées, pour des tiers; services de consultation 
en affaires dans le domaine des services en impartition de processus d'affaires, nommément de 
l'assistance à la clientèle, des services de soutien à la clientèle et des services de centre d'appel 
offerts à d'autres entreprises; services de consultation en marketing d'entreprise; marketing direct 
de produits et de services pour des tiers; collecte, analyse, stockage et production de rapports 
concernant de l'information et des statistiques sur les clients et les ventes pour des tiers; analyses 
et études de marché pour des tiers.

Classe 38
(2) Offre de services de courriel offrant de l'assistance à la clientèle, du soutien à la clientèle, la 
vente de produits et de services, des réponses aux questions de la clientèle, la prise de rendez-
vous, l'exécution de commandes et l'obtention de coordonnées, pour des tiers; offre en ligne de 
services de messagerie instantanée pour l'assistance à la clientèle, le soutien à la clientèle, la 
vente de produits et de services, la réponse aux questions de la clientèle, la prise de rendez-vous, 
l'exécution de commandes et l'obtention de coordonnées, pour des tiers; offre de services de 
messagerie texte offrant de l'assistance à la clientèle, du soutien à la clientèle, de la vente de 
produits et de services, des réponses aux questions de la clientèle, la prise de rendez-vous, 
l'exécution de commandes et l'obtention de coordonnées, pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,900,315  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rezolute, Inc.
201 Redwood Shores Pkwy
Suite 315
Redwood City 
California 94065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REZOLUTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'hyperinsulinisme, de la rétinopathie diabétique et 
de la dégénérescence maculaire liée au diabète.

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/695,088 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,900,411 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 711

 Numéro de la demande 1,900,411  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jelly Dreams
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Gommes à effacer; clichés d'imprimerie; articles de papeterie, nommément articles de 
papeterie pour l'écriture, papeterie, agendas de bureau, reliures, étuis pour articles de papeterie; 
autocollants imprimés; autocollants; cartes à collectionner; argile à modeler; mélanges à modeler; 
cartes à collectionner non conçues pour les jeux; nécessaires d'artisanat pour la peinture; affiches; 
papier kraft; papier et articles en papier, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément 
nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; produits en 
carton, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément nécessaires de peinture d'artisanat et 
nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires 
de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; adhésifs pour la 
papeterie; pinceaux d'artiste; palettes d'artiste.

 Classe 28
(2) Jeux de poche électroniques; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externes; jeux éducatifs électroniques; appareils de jeux 
électroniques de poche; jeux vidéo électroniques de poche; jouets d'apprentissage électroniques; 
jouets d'action électroniques; jeux de construction; jeux informatiques à piles avec écran ACL; jeux 
d'adresse; jeux de cartes jouets; figurines d'action; jouets multiactivités pour enfants; jouets de 
construction; jouets d'artisanat vendus comme un tout; jouets d'artisanat vendus en trousse; jouets 
éducatifs; modèles jouets; figurines jouets à collectionner; figurines d'action; accessoires pour 
figurines d'action; accessoires pour véhicules jouets; poupées Daruma; vêtements pour poupées; 
accessoires pour poupées; figurines à tête branlante; figurines jouets; figurines jouets; figurines 
moulées; ensembles de jeu pour figurines d'action; accessoires pour figurines d'action; casse-tête 
interactifs; poupées en peluche.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1926973 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,420  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Erik Elizalde
310-3538 Windsor St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5V 4N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le coeur est rouge, les mots NOBLE AMOR sont noirs, et le dessin du loup est noir avec un 
contour orange.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « amor » est « love ».

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux en argent.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage faits à la main.

 Classe 29
(3) Amandes confites; fruits confits; noix confites; pacanes confites; barres-collations à base de 
fruits séchés; grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix.

 Classe 33
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(4) Téquila, mezcal.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits d'artisanat.

Classe 37
(2) Services de peinture décorative; peinture de maisons; peinture intérieure et extérieure; plâtrage 
et peinture d'intérieurs de bâtiment.
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 Numéro de la demande 1,900,431  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY 
OF 
CHINA, LTD.
5194 Killarney Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Médicaments pour le soulagement de la douleur; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; produits pour éliminer les animaux 
nuisibles; tampons hygiéniques; porte-cotons à usage médical; abrasifs dentaires.

 Classe 09
(2) Programmes d'exploitation informatique enregistrés, utilisés en consultation médicale; 
podomètres; balances à usage médical; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; lunettes.

 Classe 10
(3) Instruments médicaux d'examen général; instruments dentaires; appareils de radiographie à 
usage médical; appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; prothèses auditives 
pour les personnes sourdes; biberons; condoms; membres artificiels; embouts de béquille; 
matériel de suture; bracelets magnétiques à usage médical; aligneurs dentaires.

 Classe 16
(4) Papier; affiches publicitaires en carton; calendriers; périodiques; journaux; sacs en papier pour 
la stérilisation d'instruments médicaux; machines à sceller les enveloppes pour le bureau; 
papeterie pour le bureau; instruments d'écriture; livres éducatifs.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion et en organisation des affaires; analyses et études de marché; tests 
psychologiques pour la sélection de personnel; services de délocalisation d'entreprises; gestion 
informatisée de bases de données; comptabilité; promotion de produits et de services par la 
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distribution de cartes de réduction; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 36
(2) Gestion immobilière; services de fiduciaire; offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières; services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des 
placements, des subventions et du financement de prêts; collecte de fonds à des fins caritatives; 
prêt sur gage; courtage d'assurance; évaluation d'oeuvres d'art; garantie et cautionnement 
financiers; services d'assurance.

Classe 38
(3) Télédiffusion; échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de 
bavardoirs et de forums sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; exploitation d'un babillard 
électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; services de transmission 
de courriels; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; transmission électronique de 
fichiers de photos numériques par réseau poste à poste; services de vidéoconférence; offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations; offre d'accès à un réseau informatique mondial.

Classe 41
(4) Tenue de cours (enseignement collégial); services éducatifs dans le domaine de la planification 
financière; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de 
congrès dans le domaine de la médecine; bibliothèques de prêt; offre de magazines d'intérêt 
général en ligne non téléchargeables; offre de films non téléchargeables par services de vidéo à la 
demande; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables présentant 
des émissions de télévision et des films transmis par des réseaux informatiques sans fil; 
enseignement de la gymnastique; services de jardin zoologique; organisation de loteries.

Classe 42
(5) Recherche en cosmétique; conception de systèmes informatiques pour les industries de la 
finance et des TI; offre de moteurs de recherche pour Internet; authentification d'oeuvres d'art; 
essai et évaluation de matériaux; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle; recherche scientifique dans les domaines de la génétique et 
du génie génétique; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web.

Classe 44
(6) Conseils en alimentation et en nutrition; conseils en matière de pharmacie; services de 
télémédecine; location d'équipement médical; conseils en matière de santé publique; services de 
clinique médicale; services de salon de beauté; services vétérinaires; services hospitaliers; 
location d'équipement médical.

Classe 45
(7) Location de vêtements; services de rencontres; services de gestion de litiges; services de 
préparation de documents juridiques; services de règlement à l'amiable de litiges; pompes 
funèbres; planification et organisation de cérémonies de mariage; services de garde de sécurité 
pour la protection des biens et des personnes; accompagnement.
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 Numéro de la demande 1,900,522  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suncoat Products Inc.
290 Southgate Drive, Unit 5
Guelph
ONTARIO N1G 4P5

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; couche de base pour les ongles; 
dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles en gel; dissolvant à vernis à ongles 
combiné à un baume à cuticules; trousses de soins des ongles contenant du vernis à ongles, des 
décalcomanies pour les ongles et des limes à ongles; crème à cuticules; huile à cuticules.

(2) Plaques pour faux ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; brillant à 
ongles; shampooings et revitalisants; produits de soins de la peau; lotions de soins de la peau; 
lotions pour le corps; lotions à mains.

(3) Produits coiffants.

(4) Cosmétiques de soins de beauté.

 Classe 08
(5) Limes à ongles; coupe-ongles.
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 Numéro de la demande 1,900,525  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suncoat Products Inc.
290 Southgate Drive, Unit 5
Guelph
ONTARIO N1G 4P5

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; couche de base pour les ongles; trousses 
de soins des ongles contenant du vernis à ongles, des décalques pour les ongles et des limes à 
ongles; brillant à ongles; cosmétiques de soins de beauté.

(2) Plaques pour faux ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; crème à 
cuticules; huile à cuticules; shampooings et revitalisants; produits coiffants; produits de soins de la 
peau; brillant pour le corps; lotions de soins de la peau; lotions pour le corps; lotions à mains.

 Classe 08
(3) Limes à ongles; coupe-ongles.
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 Numéro de la demande 1,900,539  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RON KAUFMAN PTE LTD
52 Bayshore Road
#10-01 Bayshore Park
Singapore 469978
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAREOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Tenue de conférences éducatives dans les domaines de l'inspiration, de la conscience sociale, de 
la motivation personnelle, de celle d'autrui et de la croissance personnelle; services 
d'enseignement, nommément enseignement dans les domaines de l'inspiration, de la conscience 
sociale, de la motivation personnelle, de celle d'autrui et de la croissance personnelle; offre de 
cours dans les domaines de l'inspiration, de la conscience sociale, de la motivation personnelle, 
de celle d'autrui et de la croissance personnelle; organisation et tenue de conférences éducatives, 
d'ateliers, de séminaires, de colloques et de congrès dans les domaines de l'inspiration, de la 
conscience sociale, de la motivation personnelle, de celle d'autrui et de la croissance personnelle; 
services éducatifs, nommément formation des enseignants dans les domaines de l'inspiration, de 
la conscience sociale, de la motivation personnelle, de celle d'autrui et de la croissance 
personnelle; services de formation du personnel pour les employés dans les domaines de 
l'inspiration, de la conscience sociale, de la motivation personnelle, de celle d'autrui et de la 
croissance personnelle; offre d'information éducative, y compris en ligne, sur l'enseignement et la 
formation dans les domaines de l'inspiration, de la conscience sociale, de la motivation 
personnelle, de celle d'autrui et de la croissance personnelle; services éducatifs, nommément offre 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de l'inspiration, de la conscience sociale, 
de la motivation personnelle, de celle d'autrui et de la croissance personnelle; cours par 
correspondance dans les domaines de l'inspiration, de la conscience sociale, de la motivation 
personnelle, de celle d'autrui et de la croissance personnelle; offre de cours en ligne pour 
l'enseignement dans les domaines de l'inspiration, de la conscience sociale, de la motivation 
personnelle, de celle d'autrui et de la croissance personnelle; offre d'information éducative dans 
les domaines de l'inspiration, de la conscience sociale, de la motivation personnelle, de celle 
d'autrui et de la croissance personnelle, en ligne sur le réseau de communication mondial; offre de 
formation en ligne, nommément de cours dans les domaines de l'inspiration, de la conscience 
sociale, de la motivation personnelle, de celle d'autrui et de la croissance personnelle; services de 
consultation pour l'enseignement et la formation dans les domaines de l'inspiration, de la 
conscience sociale, de la motivation personnelle, de celle d'autrui et de la croissance personnelle.
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Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201724548U en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,587  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INSTAREM PTE. LIMITED
7 Straits View Marina One East Tower
#05-01, Singapore 018936
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de transfert électronique de fonds.
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 Numéro de la demande 1,900,703  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIACONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'interfaçage avec des instruments dans le domaine du séquençage génomique; 
systèmes informatiques et logiciels pour la collecte, le stockage, l'analyse et la communication 
d'information biologique ainsi que pour le suivi d'échantillons et la gestion de projets, du flux de 
travaux de laboratoire et de données, pour utilisation dans le domaine du séquençage génomique 
à des fins de recherche scientifique, diagnostique et clinique ainsi que de diagnostic clinique; 
logiciels pour l'interfaçage d'instruments dans le domaine du séquençage génomique; logiciels de 
télécommande et d'acquisition de données, ainsi que de gestion d'appareils et d'instruments 
médicaux et biotechnologiques dans le domaine du séquençage génomique; systèmes 
informatiques et logiciels pour la collecte, le stockage et l'analyse d'information biologique et la 
production de rapports connexes, ainsi que pour le suivi d'échantillons et la gestion de projets, de 
flux de travaux de laboratoire ainsi que de données, pour utilisation dans le domaine du 
séquençage génomique à des fins de recherche scientifique, diagnostique et clinique et de 
diagnostic clinique; logiciels pour créer des profils de patients et offrir des rapports relatifs aux 
patients.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de visualisation, d'analyse, de 
gestion, de suivi et d'archivage d'images numériques, ainsi que de production de rapports 
connexes, pour utilisation dans le domaine du séquençage génomique à des fins de recherche 
médicale, de diagnostic clinique et de recherche clinique; offre d'un fournisseur de services 
applicatifs (FSA) non téléchargeable pour utilisation dans le domaine du séquençage génomique; 
offre de systèmes informatiques virtuels par infonuagique; offre d'un portail informatique en ligne 
non téléchargeable pour le stockage et l'offre de données de recherche scientifique dans le 
domaine du séquençage génomique.
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 Numéro de la demande 1,901,149  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAY SHING FARM LTD.
c/o Xi Shao He
19 Purcell Square
Toronto
ONTARIO M1V 3Y2

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

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 « Tay Shing Farm Ltd ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est TAI SHENG NONG CHANG 
YOUXIAN GONGSI.

Produits
 Classe 31

Légumes frais.
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 Numéro de la demande 1,901,188  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1573988 Alberta Ltd.
2429 - 1st Avenue NW
Calgary
ALBERTA T2N 0C1

Agent
LISA HUTCHINSON
110, 7330 FISHER STREET SE, , CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

4 BURNER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément livres, magazines et bulletins d'information portant sur le mentorat 
personnalisé, le développement personnel et la conciliation travail-vie personnelle.

Services
Classe 41
Offre d'information, à savoir de fichiers téléchargeables, diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo, comme de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles 
et de webémissions portant sur le mentorat personnalisé, le développement personnel et la 
conciliation travail-vie personnelle, par un site Web; services de mentorat personnalisé dans le 
domaine des finances personnelles.
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 Numéro de la demande 1,901,332  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sean Reid
7400 Island Hwy W
Bowser
BRITISH COLUMBIA V0R 1G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STELLAR BAY GOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Huîtres vivantes.
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 Numéro de la demande 1,901,338  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Center 
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO M3C 1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALMOLIVE OXY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Détergent à vaisselle.
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 Numéro de la demande 1,901,566  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolverine Outdoors, Inc.
9341 Courtland Dr.
Rockford, MI 49351
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAW-GRIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87715229 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,568  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolverine Outdoors, Inc.
9341 Courtland Dr.
Rockford, MI 49351
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAW-FLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87715227 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,870  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sure Basics Inc
55 Village Centre Pl
Suite 200
Mississauga
ONTARIO L4Z 1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURE BASICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(2) Articles de sécurité pour enfants autres qu'en métal, nommément verrous d'armoire utilisés 
pour limiter l'accès des enfants aux armoires et aux tiroirs.

 Classe 20
(1) Bandes de protection pour mobilier; loquets de porte en plastique.
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 Numéro de la demande 1,901,902  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta Faucet Company
55 East 111th Street
Indianapolis, IN 46280
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVARI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/941,397 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,995  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERRA ENERGY SERVICES LTD
Encor Place, Suite #2500
645 7th Avenue SW
Calgary
ALBERTA      T2P4G8

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RPG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Équipement pour puits de pétrole et de gaz, nommément vannes hydrauliques, vannes de 
circulation, vannes à boule avec siège, vannes de circulation pour puits de pétrole, valves 
d'injection thermique, valves d'injection de vapeur et valves d'injection dans des formations 
conventionnelles, étant toutes des pièces de machine et toutes utilisées pour contrôler le débit de 
pétrole, de gaz et de liquides de fracturation dans un puits de pétrole et vers l'extérieur de celui-ci. .
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 Numéro de la demande 1,902,053  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEXAS ENTERPRISE LIMITED
FLAT/RM 7&8, 25/F GREENFIELD TOWER OF
CONCORDIA PLAZA
1 SCIENCE MUSEUM ROAD
TST EAST KL
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Willz
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Compresseurs pour réfrigérateurs; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; 
lave-vaisselle; machines à laver; broyeurs centrifuges; machines domestiques pour la fabrication 
de lait de soya; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; machines à repasser à usage 
commercial.

 Classe 11
(2) Congélateurs; réfrigérateurs; armoires pour désinfecter les couverts; cuiseurs à induction 
électromagnétique à usage domestique; installations de climatisation pour véhicules; fours de 
boulangerie; fours à micro-ondes; fours grille-pain électriques; cuiseurs à riz électriques; hottes 
aspirantes de cuisine; sèche-linge; machines à café électriques; armoires stérilisées pour le 
rangement des couverts; conditionneurs d'air.
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 Numéro de la demande 1,902,060  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caesars License Company, LLC
One Caesars Palace Drive
Las Vegas, NV 89109
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 28

Appareils de jeu, y compris machines à sous et machines à poker; jeux pour appareils de jeu; 
équipement et appareils de jeu; tables de jeu; appareils et jeux de divertissement (automatiques et 
actionnés par des pièces de monnaie), jeux d'arcade; appareils de jeux d'arcade; jetons de poker; 
jetons de jeu; feutre pour tables de jeu; jetons « blind » et « dealer »; appareils de jeux 
électroniques de poche; appareils de jeux vidéo de poche; dés; jeux de dés; cartes à jouer; cartes 
de bingo; jeux de bingo; jeux de plateau; jeux de cartes; jetons de bingo; tables de jeux vidéo 
informatisés pour jouer à des jeux; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; 
machines à battre les cartes.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de consultation en administration et en 
gestion des affaires; aide à la gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; 
services de publicité et de marketing pour les fournisseurs par communication marketing, 
nommément par médias sociaux, marketing par enquêtes, marketing sur Internet, marketing 
mobile et publication sur blogue; administration d'un programme de récompenses permettant aux 
participants d'obtenir des rabais et des primes sur les produits et les services par adhésion; 
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administration de programmes de récompenses fonctionnant par adhésion permettant aux clients, 
par l'octroi et le traitement de points, de faire des achats auprès de commerçants et 
d'établissements de service participants en échangeant ces points contre des produits et services; 
conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires et aux activités commerciales; administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation des produits et des services de tiers; consultation en gestion de personnel; 
services de délocalisation d'entreprises; compilation d'information dans des bases de données; 
traitement (administration) de bons de commande; comptabilité; location de distributeurs; services 
de grand magasin de détail; exploitation et administration de centres commerciaux et de points de 
vente au détail; organisation de réunions d'affaires.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir productions théâtrales devant public offrant des prestations de 
musique, de danse, humoristiques, dramatiques et de magie; divertissement, à savoir concerts, 
spectacles de danse, spectacles humoristiques, pièces de théâtre et spectacles de magie; 
divertissement, en l'occurrence jeux de casino; services de casino; services de jeu, en 
l'occurrence tenue en ligne de tournois de jeux informatiques et en direct, de tournois de jeux de 
réalité virtuelle et de tournois de jeux de sport électronique; services de pari; offre d'installations 
pour les paris; services de jeu interactif en ligne; divertissement, à savoir émissions de télévision; 
organisations de tournois de jeu et de compétitions de jeu à des fins de divertissement; offre 
d'environnements de jeu de réalité virtuelle dans lesquels les utilisateurs interagissent par des jeux 
informatiques à des fins de loisir et de divertissement; planification et organisation de prestations 
devant public, à savoir de concerts, de spectacles de danse, de spectacles humoristiques, de 
pièces de théâtre et de spectacles de magie pour réceptions de mariage; offre d'installations pour 
concerts, spectacles de danse, spectacles humoristiques, pièces de théâtre et spectacles de 
magie; offre d'installations pour des spectacles, à savoir des concerts, des spectacles de danse, 
des spectacles humoristiques, des pièces de théâtre et des spectacles de magie; gestion de 
casinos; boîtes de nuit; discothèques; cabarets; services de théâtre offrant des prestations de 
musique, de danse, humoristiques, dramatiques et de magie; clubs de santé; offre d'installations 
d'établissement sportif et de clubs sportifs; clubs de plages et de piscines; services de club de 
golf; offre d'installations de golf; organisation de tournois de golf; services de club de loisirs; offre 
d'installations sportives; services de parc d'attractions; parcs thématiques; arcades; réservations 
pour concerts, spectacles de danse, spectacles humoristiques, pièces de théâtre et spectacles de 
magie; offre d'installation de tennis et de natation; offre d'installations pour concerts, spectacles de 
danse, spectacles humoristiques, pièces de théâtre et spectacles de magie; organisation et tenue 
de compétitions et d'évènements sportifs; organisation de compétitions de boxe et de lutte; 
production d'émissions de radio et de télévision; production de vidéos, de films, de cassettes audio 
et de jeux électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; publication 
de livres et de revues électroniques en ligne; tenue de courses de chevaux; gestion d'installations 
et d'évènements sportifs; offre d'installations d'éducation physique et de gymnastique; production 
de pièces de théâtre devant public offrant des prestations de musique, de danse, humoristiques, 
dramatiques et de magie; production d'émissions de divertissement, à savoir de concerts, de 
spectacles de danse, de spectacles humoristiques, de pièces de théâtre et de spectacles de 
magie; services de billetterie pour des pièces de théâtre; services d'organisation de rencontres 
d'affaires; services éducatifs dans les domaines du pari, du sport et du divertissement devant 
public, à savoir des concerts, des spectacles de danse, des spectacles humoristiques, des pièces 
de théâtre et des spectacles de magie; offre d'enseignement et de formation dans les domaines 
du pari, du sport et du divertissement devant public, à savoir de concerts, de spectacles de danse, 
de spectacles humoristiques, de pièces de théâtre et de spectacles de magie; formation en 
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gestion hôtelière; services de casino offrant des rabais et des services complémentaires pour les 
clients réguliers au moyen d'une carte d'identité.

Classe 43
(3) Services d'hôtel, de motel et de centre de villégiature; location d'hébergement temporaire, 
nommément de chambres d'hôtel, d'appartements aménagés et d'hébergement en centres de 
villégiature; résidences de marque; appartements aménagés; pensions de famille, petits hôtels; 
location de maisons de vacances, d'auberges de jeunesse et de maisons de tourisme; services de 
camping (hébergement) pour les vacances; maisons de retraite; services de réservation pour 
pensions de famille, petits hôtels, auberges de jeunesse et maisons de tourisme; réservation de 
résidences de marque et d'appartements aménagés; réservation d'hébergement temporaire, 
nommément de chambres d'hôtel, d'appartements aménagés et d'hébergement en centres de 
villégiature; offre d'installations de salles de conférence pour réunions, conférences, séminaires, 
réceptions de mariage, fêtes d'anniversaire de naissance, fêtes d'anniversaire, fêtes de fiançailles, 
réceptions-cadeaux pour bébés et mariages et banquets; services de restaurant; bars-salons; 
services de bar; services de restaurant offerts dans une installation temporaire; restaurants libre-
service; cafés; restaurants rapides; cafés-restaurants; services de traiteur (banquet); cantines libre-
service; garderies; pensions pour animaux; location de salles de réunion; offre d'installations de 
camping et location de constructions transportables utilisées à des fins d'hébergement temporaire; 
offre d'installations d'exposition dans des hôtels.



  1,902,103 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 735

 Numéro de la demande 1,902,103  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2131655 Ontario Inc.
5 Clarkson Court
Bolton
ONTARIO L7E 0A9

Agent
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 1006 Skyview 
Drive, Suite 103, Burlington, ONTARIO, 
L7P0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services d'imperméabilisation de sous-sols et de réparation de fissures.
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 Numéro de la demande 1,902,110  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crystal Abrasives Corporation
35 West 45th Street
New York, New York 10036
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

ELO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,902,239  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Bohning Company, Ltd.
7361 N. Seven Mile Road
Lake City, MI 49651
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Matériel de tir à l'arc, nommément pennes pour flèches.
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 Numéro de la demande 1,902,242  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Bohning Company, Ltd.
7361 N. Seven Mile Road
Lake City, MI 49651
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Matériel de tir à l'arc, nommément pennes et empennes.
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 Numéro de la demande 1,902,243  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Bohning Company, Ltd.
7361 N. Seven Mile Road
Lake City, MI 49651
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Matériel de tir à l'arc, nommément pennes et empennes.
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 Numéro de la demande 1,902,244  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Bohning Company, Ltd.
7361 N. Seven Mile Road
Lake City, MI 49651
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLAZER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Matériel de tir à l'arc, nommément pennes pour flèches.
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 Numéro de la demande 1,902,447  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIRDZ CHILDREN & CO INC.
2365 rue Saint-Louis
Montréal
QUEBEC H4M 1P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Nids d'ange.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément combinaisons-pantalons, bandanas, bandeaux, fichus, chaussettes et 
bas, bavoirs en tissu, bermudas, bikinis, blouses, boléros, chapeaux pour bébés, caleçons 
boxeurs, cache-cous, maillots, shorts, débardeurs, pantalons capris, cardigans, casquettes, 
chapeaux, hauts, chandails, collants, pantalons, vestes en duvet, foulards, gants, habits de neige, 
imperméables, chasubles, jupes, leggings, vêtements de bain, manteaux, mitaines, polos, 
ponchos, pyjamas, robes, tee-shirts, chapeaux en tricot, casquettes et vestes en tricot, sous-
vêtements de ski et chaussettes de ski; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
dormeuses-couvertures; articles chaussants, nommément bottillons et pantoufles, sandales et 
chaussures de détente.

Services
Classe 35
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Vente en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,902,539  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barbara Pringle
601 Goldie Ave
Victoria
BRITISH COLUMBIA V9B 6C1

Agent
THOMPSON COOPER LLP
Suite 405 - 3960 Quadra Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8X4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHABITUNES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Didacticiels pour enfants; didacticiels sur l'épellation et la lecture; logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche pour 
l'apprentissage de l'épellation et de la lecture.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des didacticiels sur l'épellation et la 
lecture.
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 Numéro de la demande 1,902,550  Date de production 2018-06-04
 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

OXOMESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Fils chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/717483 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,642  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OVS S.p.A.
Via Terraglio 17
30174 Venezia Mestre
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(3) Casques de vélo, casques d'équitation.

 Classe 12
(4) Harnais de parachute.

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, grands fourre-tout, fourre-
tout, sacs d'école, sacs à dos pour écoliers, sacs de plage, housses à vêtements de voyage, 
housses pour parapluies, sacs de sport, sacs de voyage, sacs polochons, étuis à chaussures de 
voyage, étuis pour cartes professionnelles, mallettes, petits sacs à main, portefeuilles, portefeuilles 
de poche, porte-cartes de crédit, porte-chéquiers, havresacs, sacs à dos de promenade, sacs 
banane, écharpes porte-bébés, sacs porte-bébés, porte-clés, étuis porte-clés, sacs à provisions, 
mallettes et sacs de toilette (vendus vides), mallettes de maquillage (vendues vides); peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages, housses à vêtements, sacs de voyage en cuir et 
bagagerie en cuir, mallettes porte-documents, étiquettes à bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais pour animaux et articles de sellerie.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, bottes, sandales, chaussures à 
talons; vêtements, nommément sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements de plage, 
vêtements tout-aller, vêtements de bain, vêtements sport pour hommes, femmes et enfants, bas 
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de pyjama; pantalons; bas de maillot de bain, robes, jupes, hauts, vestes, blouses, vestes en 
tricot, chapeaux en tricot, chemises en tricot, hauts en tricot, ceintures, pantalons, blouses, 
chemises, tuniques, hauts courts, bustiers tubulaires, cafetans, cache-coeurs, hauts longs, 
camisoles, combinés, hauts à capuchon, cravates; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, fichus, visières.

 Classe 28
(5) Baudriers d'escalade, harnais pour planches à voile.
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 Numéro de la demande 1,902,646  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matteo Fiorilli and Anna Giampà, doing 
business in joint venture
100-4420 Levesque E.
Laval
QUEBEC H7C 2R1

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 29

(1) Gibier, viande, volaille et poisson; extraits de viande; extraits de volaille; plats préparés 
composés principalement de viande; plats préparés composés principalement de gibier; plats 
préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; plats préparés composés 
principalement de poisson.

 Classe 30
(2) Bagels; biscottis; biscuits secs; pain et pâtisseries; calzones; café et succédanés de café; 
essences de café; extraits de café; croissants; macarons; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires 
préparées; pâtés à la viande préparés; pizzas préparées; thé; extraits de thé; succédanés de thé.

 Classe 32
(3) Eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; bière; boissons aux fruits et jus de fruits; cocktails non 
alcoolisés; boissons gazeuses; eau pétillante; eau plate; boissons et jus de légumes.

 Classe 33
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(4) Cocktails et panachés alcoolisés; apéritifs; bitter; bourbon; brandy; cidre; cognac; gin; grappa; 
kirsch; limoncello; liqueurs; porto; rhum; scotch; whiskey; vin.

Services
Classe 41
(1) Cours de cuisine; planification d'évènements.

Classe 43
(2) Services de comptoir de plats à emporter; restaurants offrant la livraison à domicile.

(3) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,902,712  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Wood Flooring Association
111 Chesterfield Industrial Blvd.
Chesterfield, MO 63005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'association, nommément promotion des intérêts de fabricants, de distributeurs, de 
détaillants, d'installateurs, d'inspecteurs et de consultants dans l'industrie des revêtements de sol 
en bois dur.
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 Numéro de la demande 1,902,999  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fairview Ltd.
1170 Invicta Drive
Oakville
ONTARIO L6H 5R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pièces de véhicule terrestre, en l'occurrence fiches, connecteurs et raccords électriques de 
système de freinage pneumatique, ainsi qu'accessoires de système de freinage pneumatique pour 
raccorder les canalisations de frein à air.
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 Numéro de la demande 1,903,083  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
First Nation Greenery Inc.
207 Bank Street
321
Ottawa
ONTARIO K2P 2N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,904,074  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jenyne Willard
50 Browview Dr
Waterdown
ONTARIO L8B 0R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte et le 
dessin sont or scintillant.

Services
Classe 45
Offre d'information en ligne dans les domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle et de 
l'autonomisation.
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 Numéro de la demande 1,904,565  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Joseph A. Bank Mfg. Co., Inc.
6380 Rogerdale Road
Houston, TX
77072
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de commande par catalogue dans les domaines des vêtements, des tenues habillées, 
des articles chaussants et des accessoires, nommément des lunettes de soleil, des parapluies, 
des portefeuilles, des gants, des foulards, des chapeaux et des casquettes.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de vêtements; services de tailleur sur mesure; retouche de vêtements 
sur mesure.

Classe 45
(3) Services de location et de location en ligne de tenues habillées; services de consultation et de 
conseil personnels dans les domaines de la mode, de la planification et de la gestion de garde-
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robe ainsi que de la mode au quotidien; offre d'information à des fins personnelles dans les 
domaines de la mode, de la planification et de la gestion de garde-robe ainsi que de la mode au 
quotidien.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/723,279 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,904,605  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EDWARD LAW
756 Long Point Cir
Ottawa
ONTARIO K1T 4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARQUIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; portefeuilles.

 Classe 25
(4) Ceintures; pantalons cargos; jeans en denim; chemises habillées; chapeaux; bandeaux; 
vestes; jeans; ceintures en cuir; gants en cuir; lingerie; tee-shirts à manches longues; jupes; bottes 
de planche à neige; chaussettes; casquettes de softball; casquettes et chapeaux de sport; articles 
chaussants de sport; maillots de sport; chaussures de sport; vêtements sport; chandails; chandails 
molletonnés; tee-shirts; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; coupe-vent; 
manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; lingerie féminine; chaussettes pour femmes; sous-
vêtements pour femmes; serre-poignets.

 Classe 26
(5) Pièces pour vêtements.

 Classe 28
(6) Planches de planche à roulettes; rubans antidérapants pour planches à roulettes; barres pour 
planches à roulettes; hausses de planche à roulettes; blocs-essieux de planche à roulettes; 
roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; fixations de planche à neige; planches à 
neige.
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 Numéro de la demande 1,904,691  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ABBEY NECKWEAR LTD. / LES CRAVATES 
ABBEY 
LTÉE
210-9475 Rue Meilleur
Montréal
QUEBEC H2N 2C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARCHESI DI COMO
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots MARCHESI et COMO en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MARCHESI DI COMO est « Marquis of Como 
».

Produits
 Classe 25

Ceintures; chemises pour hommes; mouchoirs de poche; foulards; cravates.
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 Numéro de la demande 1,905,501  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

School Specialty, Inc.
W6316 Design Drive
Greenville, WI 54942
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCHOOL SPECIALTY SELECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de commande en ligne informatisés dans les domaines suivants : matériel didactique 
imprimé, nommément livres, plans de leçons, calendriers et affiches, mobilier pour salles de 
classe, équipement audiovisuel, produits pour salles de classe et articles de bureau, nommément 
stylos, crayons à dessiner, marqueurs indélébiles, marqueurs lavables, crayons, gommes à 
effacer, articles de papeterie et tampons en caoutchouc pour le bureau, fournitures d'art, 
nommément papier couché, peinture d'artiste, palettes d'artiste, pastels d'artiste, crayons d'artiste, 
pinceaux d'artiste, argile et pâte à modeler, peinture au doigt, nécessaires de peinture lavable 
pour enfants et pinceaux pour enfants, fournitures d'éducation physique, nommément balles et 
ballons de jeu, buts, nommément buts, filets, bâtons et balles de hockey sur gazon, buts, bâtons et 
balles de hockey en salle, buts, filets, bâtons et balles de crosse, balles, bâtons et gants de 
baseball, paniers, filets et ballons de basketball, poteaux de but et ballons de football, buts, filets, 
rondelles et bâtons de hockey sur glace, buts, filets et ballons de soccer et filets, poteaux et 
ballons de volleyball, matériel de laboratoire et fournitures scientifiques pour l'école, nommément 
pipettes de laboratoire, flacons de laboratoire, mobilier de laboratoire, verrerie de laboratoire, 
balances de laboratoire, éprouvettes de laboratoire, thermomètres de laboratoire, plateaux de 
laboratoire, brûleurs de laboratoire, matériel de manipulation et fournitures pour élèves ayant des 
besoins particuliers, nommément casse-tête, blocs de jeu de construction ainsi que balles et 
ballons d'exercice destinés aux enfants ayant des besoins particuliers.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/911,163 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,906,092  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avicanna Inc.
480 University Avenue
Suite 1502
Toronto
ONTARIO      M5G 1V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURA ELEMENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, nommément ombre à paupières, traceur pour les yeux, crayons à sourcils, fard à 
joues en crème, crème cache-cernes, poudre pour le visage, hydratant teinté pour le visage, 
scintillants à lèvres et rouge à lèvres, produits de soins de la peau, nommément crèmes, 
nommément crème de beauté, crème hydratante, crème de nuit, crème de jour, crème contour 
des yeux, crème à mains, crème pour les pieds et crème à cuticules, produits de soins de la peau, 
nommément huiles, savons, hydratants et lotions pour le visage et le corps, baumes à lèvres et 
brillants à lèvres, lotions à raser, baumes à raser, eaux de Cologne.
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 Numéro de la demande 1,906,485  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUORUM INDUSTRIES INC.
1039 Kildonan Cres SW
Calgary
ALBERTA T2V 2M5

Agent
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLLORA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Collagène pour utilisation comme ingrédient de base dans la fabrication de produits de santé 
naturels, nommément de cosmétiques et de produits pharmaceutiques pour favoriser la santé et la 
guérison de la peau, la santé des cheveux, la santé et la guérison des ongles, ainsi que la santé 
gastro-intestinale et la guérison connexe.

 Classe 05
(2) Suppléments de peptides de collagène.
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 Numéro de la demande 1,907,098  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACLARIS THERAPEUTICS, INC.
640 Lee Road, Suite 200
Wayne, PA 19087
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

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, de la kératose séborrhéique et des 
maladies pigmentaires.

Services
Classe 42
Recherche et développement de préparations, de produits et de technologies pharmaceutiques 
dans le domaine de la dermatologie; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique 
dans les domaines de la dermatologie, des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; 
services de recherche pharmaceutique, nommément recherche et développement de nouveaux 
médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87858709 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,909,039 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 761

 Numéro de la demande 1,909,039  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUVIS CORPORATION
343, Hakdong-ro
Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes exfoliantes pour le visage; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; lingettes 
imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants 
pour le visage; lingettes humides nettoyantes pour bébés; lingettes jetables imprégnées de 
produits ou de composés chimiques nettoyants pour l'hygiène personnelle; lingettes humides en 
tissu à usage cosmétique; tampons, papiers-mouchoirs et lingettes humides à usage 
cosmétique; tampons, papiers-mouchoirs et lingettes nettoyants imprégnés; lingettes humides en 
tissu; lingettes humides nettoyantes pour toilettes; papiers-mouchoirs humides à usage 
cosmétique; serviettes et lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau (à usage cosmétique); 
lingettes humides nettoyantes non tissées pour le démaquillage; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; lingettes imprégnées de cosmétiques.

 Classe 05
(2) Serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; tampons à usage médical; doublures de couche; 
bandes pour maintenir les couches en place; ceintures pour couches; couches pour adultes; 
couches jetables pour adultes; couches pour incontinents; serviettes jetables pour incontinents; 
couches jetables pour animaux de compagnie; doublures jetables de couches pour incontinents; 
couches-culottes jetables pour incontinents; doublures jetables de couches pour bébés; couches 
pour bébés; couches jetables pour bébés; couches médicamenteuses contre l'érythème fessier; 
doublures jetables pour couches.

 Classe 11
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(3) Filtres de purificateur d'eau non électrique à usage domestique; filtres pour l'eau potable; 
épurateurs d'eau pour aquariums; filtres à air pour climatiseurs; filtres pour hottes aspirantes; 
filtres de climatiseurs pour aéronefs; filtres de climatiseur pour automobiles; filtres à air pour 
épurateurs d'air; filtres à air pour conditionneurs d'air et appareils de chauffage à usage industriel; 
filtres pour appareils de purification d'eau; filtres de plastique fondu pour appareils de purification 
d'eau; éléments filtrants pour appareils de purification d'eau; filtres de purificateur d'eau à usage 
industriel; filtres de purification de l'eau; microfiltres pour le traitement de l'eau; filtres pour 
épurateurs d'eau à usage industriel; filtres pour adoucisseurs d'eau; filtres pour purificateurs d'air.

 Classe 17
(4) Substances plastiques mi-ouvrées; composites de fibre de plastique à usage industriel; 
matériaux non conducteurs pour conserver la chaleur, nommément caoutchouc, laine de verre, 
gutta-percha et mica; mousse isolante pour la construction; matériaux réfractaires non 
conducteurs pour la construction, nommément matériaux de construction réfractaires non 
métalliques, matériaux réfractaires isolants; matériaux de construction isolants, nommément 
isolants en fibres de verre, en fibres plastiques, en fibres de cellulose, en laine minérale, en 
polystyrène, en mousse plastique et en mousse pour ciment; matériaux d'insonorisation pour la 
construction, nommément cloisons sèches, cloisons sèches stratifiées, cloisons sèches 
résistantes à la moisissure, cloisons sèches multicouches, panneaux de plâtre muraux pour 
l'insonorisation; matériaux non conducteurs pour conserver la chaleur utilisés en construction, 
nommément caoutchouc, laine minérale et laine de verre, gutta-percha et mica; matériaux isolants 
pour la construction, autres qu'en métal, nommément isolants en fibres de verre, en fibres 
plastiques, en fibres de cellulose, en laine minérale, en polystyrène, en mousse plastique et en 
mousse pour ciment; matériaux non conducteurs pour conserver la fraîcheur, nommément 
polystyrène, laine minérale et laine de verre pour l'isolation de bâtiments; systèmes de son pour 
automobiles, nommément plaques insonorisantes en fibre de polyester; fibres chimiques à usage 
autre que textile, nommément fibres synthétiques, fibres régénérées, fibres semi-synthétiques; fils 
de fibres chimiques à usage autre que textile; fils de fibres synthétiques à usage autre que textile; 
fils en plastique pour la soudure.

 Classe 20
(5) Coussins, en l'occurrence mobilier; matelas; coussins de matelas; lits à matelas; oreillers; 
oreillers décoratifs; matelas de fantaisie (pour utilisation comme coussin); lits (à usage autre que 
médical); canapés; matelas de camping; matelas pour animaux domestiques; coussins pour 
animaux de compagnie; futons; coussins appuie-tête pour bébés; coussinets de chaise; coussins 
de chaise; canapés-lits; matelas de camping; coussins [mobilier].

 Classe 24
(6) Revêtements textiles pour les lits et le mobilier; rideaux d'intérieur et d'extérieur; rideaux en 
tissu ou en plastique (sauf les rideaux de douche); petits rideaux en tissu; rideaux en tissu; rideaux 
de fenêtre; couvre-pieds; housses de matelas enveloppantes; housses de matelas; baldaquins 
pour lits d'enfant; draps pour lits d'enfant; couvre-lits; dessus de lit; tissus thermocollants; tissus de 
rideau; tissu de polyester; tissus de fibres synthétiques; tissus non tissés; literie, nommément 
draps, taies d'oreiller, couvertures, couvre-lits, housses de matelas, édredons, cache-sommiers; 
tissu synthétique pour l'insonorisation.
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 Numéro de la demande 1,909,789  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VLADIMIR BRONNIKOV
207-30 Thelma Ave
Toronto
ONTARIO M4V 1X9

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. Les carrés et les 
rectangles qui forment l'anneau sont gris, sauf les six rectangles du devant. Parmi ces six 
rectangles, le rectangle supérieur gauche est vert clair, le rectangle supérieur droit est violet, le 
rectangle central de gauche est jaune, le rectangle central de droite est bleu clair, le rectangle 
inférieur gauche est rouge, et le rectangle inférieur droit est vert.

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau.
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 Numéro de la demande 1,909,924  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPACE MATTERS SRL
Via Elba 11
42123 Reggio Emilia
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAYWOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Attaches autres qu'en métal, nommément supports, pinces et accessoires pour meubles pour 
l'assemblage de mobilier, nommément de tablettes, de bureaux, de tables, de bancs, de kiosques, 
de socles; connecteurs autres qu'en métal pour l'assemblage de mobilier, à savoir de structures 
pour expositions et de mobilier d'évènements, nommément de comptoirs-vitrines, de présentoirs 
d'exposition, de tablettes, de tables et de cloisons.

Services
Classe 42
Services de conception de mobilier d'intérieur et d'extérieur; consultation en décoration intérieure 
et extérieure, services de conception pour l'ameublement intérieur et extérieur; services de 
conception de mobilier et d'articles décoratifs pour l'intérieur de bâtiments.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000003793 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 1,910,210  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISNEY VILLAINS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles d'aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile 
pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants à usage personnel; poudre de bain; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le 
visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; désincrustants pour 
le visage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel 
capillaire; revitalisants; shampooings; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; 
lotions à mains; savons à mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant 
à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à 
raser; savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire.

 Classe 09
(2) Contenu numérique, nommément enregistrements audio et vidéo téléchargeables, 
enregistrements musicaux, CD, DVD, disques numériques haute définition, fichiers MP3 et fichiers 
MP4 préenregistrés dans le domaine du divertissement et de l'éducation, contenant tous de la 
musique, des contes, des jeux pour enfants, des films et des émissions de télévision; livres audio 
dans le domaine du divertissement et de l'éducation; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, bandes dessinées et 
magazines; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; applications 
mobiles téléchargeables, à savoir divertissement et jeux d'animation; jeux vidéo; jeux 
informatiques; logiciels, nommément jeux éducatifs et didacticiels pour enfants; cartes à puce 
électroniques codées dans le domaine du divertissement et de l'éducation contenant de la 
musique, des contes, des activités d'apprentissage pour enfants et des jeux; matériel informatique 
et périphériques d'ordinateur, nommément claviers avec microphone, manches à balai et 
manettes de jeu; tapis de souris; repose-poignets et accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; 
calculatrices; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; agendas électroniques 
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personnels; appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; lecteurs et 
enregistreurs de disques optiques, de disques numériques universels et de disques compacts 
pour données audio, vidéo et informatiques; radios; haut-parleurs; cadres numériques pour 
photos; casques d'écoute; écouteurs; écouteurs boutons; émetteurs-récepteurs portatifs; 
téléphones; casques d'écoute pour téléphones cellulaires; adaptateurs pour téléphones cellulaires; 
batteries pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; façades pour téléphones 
cellulaires; lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; jumelles; aimants 
décoratifs; règles graduées; microphones; housses et étuis de protection pour ordinateurs 
tablettes; appareil et émetteur d'authentification par radiofréquence, nommément étiquettes et 
lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID); montres intelligentes; films plastiques ajustés 
(habillages) pour recouvrir et protéger les appareils électroniques, nommément les téléphones 
mobiles, les lecteurs de musique portatifs, les ordinateurs mobiles et les ordinateurs tablettes; 
projecteurs vidéo; appareils de karaoké; casques de vélo; vestes de flottaison; casques pour le 
sport; tubas; lunettes de natation; masques de natation.

 Classe 14
(3) Horloges; bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; anneaux porte-clés; chaînes porte-clés; 
chaînes porte-clés décoratives; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; montres; bracelets de 
montre.

 Classe 16
(4) Papier; carton; carnets d'adresses; almanachs; carnets de rendez-vous; reproductions 
artistiques; nécessaires de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; cartes 
de baseball; reliures; serre-livres; signets; série de livres de fiction; livres; autocollants pour pare-
chocs; calendriers; cartes de Noël; craie; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; 
albums de pièces de monnaie; livres à colorier; pages à colorier imprimées pour enfants; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de réduction; crayons à dessiner; 
décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; règles à dessin; tableaux 
blancs à essuyage à sec; enveloppes; gommes à effacer; tampons en mousse; cartes éclair; 
papier-cadeau; globes terrestres et célestes; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes 
géographiques; blocs-notes; argile à modeler; bulletins d'information; journaux; carnets; peintures; 
drapeaux en papier; décorations à gâteau en papier; cartes-cadeaux en papier; décorations de 
fête en papier; serviettes de table en papier; sacs de fête en papier; presse-papiers; boucles en 
papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; porte-stylos et porte-
crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; albums photos; photos; 
photogravures; photos artistiques; livres d'images; sacs surprises en plastique; sacs à provisions 
en plastique; sacs à sandwich en plastique; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix 
imprimées; certificats de mérite imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de 
recettes; tampons en caoutchouc; trousses de fournitures scolaires contenant plusieurs 
combinaisons de fournitures scolaires choisies, nommément d'instruments d'écriture, de stylos, de 
crayons, de portemines, de gommes à effacer, de marqueurs à pointe feutre, de crayons à 
dessiner, de surligneurs, de chemises de classement, de carnets, de papier, de rapporteurs 
d'angle pour le dessin, de trombones, de taille-crayons, de bagues porte-crayon, de colle et de 
signets; cartes de pointage; albums de timbres; agrafeuses; articles de papeterie pour l'écriture; 
autocollants; cartes à collectionner; tatouages temporaires; matériel d'écriture; livres éducatifs 
interactifs pour enfants; plateaux non métalliques à usage domestique, nommément corbeilles à 
courrier, bacs à peinture, plateaux à stylos et à crayons.

 Classe 18
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(5) Sacs de transport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de 
plage; sacs à livres; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; 
sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; bagages; 
étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacoches; sacs à provisions; fourre-tout; 
parapluies; sacs banane; portefeuilles.

 Classe 20
(6) Coussins; brillant décoratif; mobiles décoratifs; figurines et statuettes en plâtre; figurines et 
statuettes en plastique; figurines et statuettes en cire; figurines et statuettes en bois; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier 
de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour; décorations 
d'emballage-cadeau en plastique; éventails; matelas; miroirs; décorations autres que de Noël en 
plâtre, en plastique, en cire et en bois; ornements de fête en plastique; cadres pour photos; 
oreillers; décorations à gâteau en plastique; porte-noms en plastique; plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; cache-boîtes de papiers-mouchoirs en plastique; carillons éoliens; stores.

 Classe 21
(7) Ustensiles de cuisson au four; verrerie pour boissons; bols; balais; bustes en céramique, en 
cristal, en porcelaine de Chine, en terre cuite, en faïence, en porcelaine et en verre; moules à 
gâteau; moules à gâteau; bougeoirs; éteignoirs; bougeoirs; gourdes; sous-verres; peignes à 
cheveux; jarres à biscuits; emporte-pièces de cuisine; tire-bouchons; tasses; poches à douille de 
pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif non conçu pour la construction; assiettes 
décoratives; articles de table; vaisselle; pailles pour boissons; figurines en céramique, en 
porcelaine de Chine, en cristal, en terre cuite, en verre et en porcelaine; brosses à cheveux; 
contenants isothermes pour aliments et boissons; contenants pour aliments et boissons à usage 
domestique; manchons isothermes pour contenants à boisson; bouilloires non électriques; boîtes 
à lunch; trousses-repas constituées de boîtes à lunch et de contenants à boissons isothermes à 
usage domestique; grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en 
métaux précieux; plateaux non métalliques à usage domestique, nommément moules à glaçons, 
plateaux à repas, corbeilles à documents et plateaux de service; plateaux de service; moules à 
tarte; pelles à tarte; assiettes; glacières portatives; assiettes de service; gourdes vendues vides; 
porte-savons; théières; services à thé; brosses à dents; sous-plats; bouteilles isothermes; 
corbeilles à papier; gants de barbecue; gants de cuisinier; maniques; contenants et sacs 
isothermes pour aliments et boissons.

 Classe 24
(8) Couvertures en tricot; linge de toilette; couvertures de lit; baldaquins; linge de lit; couvertures 
pour enfants; fanions en tissu; bandes protectrices pour lits d'enfant; rideaux; tissus à usage 
textile; drapeaux en tissu; fanions en feutre; mouchoirs en tissu; linge de maison; linge de cuisine; 
couvertures de bébé; couvertures en soie; jetés; linge de table; serviettes en tissu; tissus pour la 
décoration intérieure; couvertures en laine; dessus de table en plastique; drapeaux en plastique; 
banderoles en plastique; fanions en plastique; sacs de couchage.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tabliers, vêtements de plage, ceintures, vêtements pour le bas du 
corps pour bébés, protège-pantalons, mantes, bavoirs en tissu, manteaux, costumes pour jeux de 
rôle, cache-maillots, ceintures de smoking, robes, cache-oreilles, robes du soir, gants, costumes 
d'Halloween, bonneterie, vêtements pour nourrissons, vestes, maillots, lingerie, vêtements 
d'intérieur, mitaines, salopettes, pantalons, ponchos, vêtements imperméables, foulards, 
chemises, shorts, jupes, vêtements de nuit, chaussettes, costumes, chandails, chandails 
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molletonnés, vêtements de bain, cravates, débardeurs, sous-vêtements, serre-poignets; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes et sandales; couvre-
chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes à visière, tuques longues, tuques, 
casquettes, chapeaux, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, chapeaux de golf, chapeaux à 
bords tombants, bandanas et bandeaux.

 Classe 28
(10) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons de fête; ballons de basketball; jouets 
de bain; bâtons de baseball; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées 
rembourrées avec des billes; blocs de jeu de construction; figurines à tête branlante; boules de 
quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; bas de Noël; ornements et décorations 
d'arbre de Noël; figurines jouets à collectionner; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; 
disques jouets à lancer; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; ensembles de 
jeu pour poupées; jouets d'action électriques; articles de pêche; cannes à pêche; ballons de 
football; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; appareils portatifs pour jouer à des 
jeux électroniques pour utilisation avec ou sans écran ou moniteur d'affichage indépendant; 
rondelles de hockey; bâtons de hockey; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; jouets 
gonflables pour la piscine; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux 
de manipulation, nommément jeux de cible, jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs et casse-tête à 
manipuler; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons de 
fête, à savoir petits jouets; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; jeux de fête; 
cartes à jouer; jouets en peluche; masques de protection pour le sport; marionnettes; patins à 
roulettes; jouets pour jeux de rôle, à savoir ensembles de jeu permettant aux enfants d'imiter des 
professions; balles et ballons en caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à 
neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; balles de tennis de table; 
raquettes de tennis de table; tables de tennis de table; jouets parlants; jeux de cible; oursons en 
peluche; balles de tennis; raquettes de tennis; figurines d'action jouets et accessoires connexes; 
bateaux jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; cosmétiques jouets; mobiles jouets; 
véhicules jouets; trottinettes jouets; voitures jouets; figurines jouets; tirelires jouets; camions 
jouets; montres jouets; armes jouets; structures de bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; 
appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; ballons de volleyball; jouets à remonter; 
disques à va-et-vient; trains jouets ainsi que pièces et accessoires connexes; aéronefs jouets; 
films plastiques ajustés (habillages) pour recouvrir et protéger les appareils de jeux électroniques, 
nommément les consoles de jeux vidéo et les appareils de jeux vidéo de poche; balles et ballons 
de jeu; jouets de construction; tables de jeux miniatures jouets; chambres à air; piscines 
gonflables; piñatas; véhicules jouets radiocommandés; jeux de rôle; luges à usage récréatif; jouets 
à empiler; planches de surf; palmes de natation; mobilier jouet; planeurs jouets; masques jouets; 
modèles réduits d'ensembles de train jouets; glissoires d'eau.

 Classe 29
(11) Compote de pommes; croustilles de bananes; beurre et succédanés de beurre; fruits confits; 
combinaisons de fromage et de craquelins; tartinade au fromage; fromage; chili à la viande; lait au 
chocolat; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes pour 
grignotines; grignotines à base de fruits séchés; fruits séchés; yogourts à boire; oeufs; plats 
principaux et plats congelés, préparés et emballés constitués principalement de viande, de 
poisson, de volaille et de légumes; plats principaux congelés, préparés et emballés à base de 
légumes; écorces et conserves de fruits; salades de fruits; grignotines à base de fruits; galettes de 
hamburger non cuites; hot-dogs; confitures; gelées; margarine; marmelades; viande; poisson, 
volaille et gibier, non vivants; beurre d'amande; beurre de noix de cajou; beurre d'arachide; 
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marinades; croustilles; salade de pommes de terre; grignotines à base de pomme de terre; fruits et 
légumes en boîte, en bocal, séchés, congelés et en conserve; noix aromatisées; noix grillées; 
raisins secs; mélange de grignotines composé principalement de fruits transformés, de noix 
transformées et de raisins secs; préparations à soupes; soupes; galettes de hamburger 
végétariennes; yogourt.

 Classe 30
(12) Biscuits secs et pain; céréales de déjeuner et préparations à base de céréales, nommément 
barres à base de céréales; préparations à brownies et à gâteaux; décorations à gâteau en 
bonbons; bonbons; barres de céréales; cornets à crème glacée; granules de confiserie pour la 
pâtisserie; gomme à mâcher; chocolat; cacao; préparations à cacao; café; condiments, 
nommément moutarde, ketchup et relish; biscuits; préparations à biscuits; grignotines à base de 
maïs; croustilles de maïs; craquelins; aromatisants pour boissons, autres que les huiles 
essentielles; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; farine; aromatisants alimentaires, autres 
que les huiles essentielles; confiseries glacées; plats congelés composés principalement de pâtes 
alimentaires et de riz; miel; glaces alimentaires; glaces aromatisées; glaces aux fruits; glace; 
crème glacée; lait glacé; macaroni au fromage; guimauves; mayonnaise; muffins; barres-muffins; 
gruau; crêpes; préparations à crêpes; sirop à crêpes; pâtes alimentaires et nouilles; pâtisseries; 
bonbons à la menthe poivrée; tartes; pita; pizza; pâte et sauce à pizza; maïs éclaté; bretzels; 
crèmes-desserts; riz; sandwichs; sauces, nommément compote de pommes, sauce au fromage, 
sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, 
sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce soya, sauce à 
spaghettis, sauce tartare et sauce tomate; spaghettis; épices; sucre et succédanés de sucre; thé; 
croustilles de maïs; tortillas; gaufres.

 Classe 31
(14) Noix fraîches.

 Classe 32
(13) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés à base de jus de fruits; limonade; punch non alcoolisé; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons fouettées; eau pétillante; boissons pour sportifs; sirops pour faire des boissons 
gazeuses; eau de table; jus de légumes. .
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 Numéro de la demande 1,912,157  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flavour Warehouse Holdings Limited
Global Way, Darwen
Lancashire BB3 0RW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAMPIRE VAPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Batteries de cigarette électronique; chargeurs pour cigarettes électroniques; boîtiers de 
recharge pour cigarettes électroniques; câbles USB; batteries, chargeurs et boîtiers de recharge, 
tous pour utilisation avec des appareils électroniques pour fumer; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence magazines, bulletins d'information, dépliants et brochures.

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, 
aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques, liquides pour 
cigarettes électroniques, solutions liquides pour cigarettes électroniques contenant de la nicotine, 
essences aromatiques pour cigarettes électroniques et appareils électroniques pour fumer, 
atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartomiseurs pour cigarettes électroniques, solutions 
liquides sans nicotine contenant des aromatisants pour cigarettes électroniques et appareils 
électroniques pour fumer, atomiseurs personnels, nommément atomiseurs oraux pour fumeurs et 
cigarettes électroniques, boîtes à cigarettes électroniques, étuis à cigarettes électroniques, articles 
pour fumeurs, nommément briquets, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros de ce qui suit : vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, anneaux porte-clés, insignes, imprimés, articles de papeterie, affiches, magazines, 
brochures, sacs, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, sacs de sport, havresacs, bagages, 
parapluies, chapeaux, gants, bijoux, jeux, jouets et articles de jeu, articles et équipement de sport, 
batteries de cigarette électronique, chargeurs pour cigarettes électroniques, boîtiers de recharge 
pour cigarettes électroniques; services de vente au détail et en gros de ce qui suit : câbles USB, 
batteries, chargeurs et boîtiers de recharge, tous pour utilisation avec des appareils électroniques 
pour fumer, cigarettes électroniques, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, 
aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques, liquides pour 
cigarettes électroniques, solutions liquides pour cigarettes électroniques contenant de la nicotine; 
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services de vente au détail et en gros de ce qui suit : essences aromatiques pour cigarettes 
électroniques et appareils électroniques pour fumer, atomiseurs pour cigarettes électroniques, 
cartomiseurs pour cigarettes électroniques, solutions liquides sans nicotine contenant des 
aromatisants pour cigarettes électroniques et appareils électroniques pour fumer, atomiseurs 
personnels et cigarettes électroniques, boîtes à cigarettes électroniques, étuis à cigarettes 
électroniques, articles pour fumeurs; programmes de carte de fidélité, nommément organisation et 
gestion de programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que promotion de la vente de produits 
et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle, programmes de carte de 
réduction, nommément administration d'un programme de réduction permettant aux participants 
d'obtenir des réductions sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour 
les membres et promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; 
organisation d'évènements et d'expositions à des fins commerciales, nommément organisation et 
tenue de salons commerciaux pour fumeurs, vapoteurs et utilisateurs de cigarette électronique, 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'évènements culturels, nommément de galas et de festivals pour 
fumeurs, vapoteurs et utilisateurs de cigarette électronique; services éducatifs, nommément offre 
de séances d'information et de conférences dans les domaines des produits pour fumeurs et de la 
consommation de produits à fumer; offre de publications éducatives électroniques dans les 
domaines des produits pour fumeurs et de la consommation de produits à fumer; divertissement, à 
savoir offre de concours pour fumeurs, vapoteurs et utilisateurs de cigarette électronique.
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 Numéro de la demande 1,912,686  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kativik Regional Government
C.P. 9
Kuujjuaq
QUÉBEC J0M 1C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Le Choix du Nunavik
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

animal fats for food; animal oils and fats for food
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 Numéro de la demande 1,912,730  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vaxxinova International B.V.
Transistorweg 5
6534 AT Nijmegen
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

GOVAXX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les animaux; vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,912,731  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vaxxinova International B.V.
Transistorweg 5
6534 AT Nijmegen
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

VAXXON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les animaux; vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,912,854  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lincoln Global, Inc.
9160 Norwalk Boulevard
Santa Fe Springs, CA 90670
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCFX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Soudeuses à l'arc, soudeuses à l'arc électrique, équipement de soudure, nommément appareils 
de chauffage à électrodes et appareils de chauffage à fils pour soudeuses à l'arc électrique, 
soudeuses à gaz, soudeuses à moteur.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/829,703 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,921  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO N8H 4H3

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

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

 Classe 05
(2) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
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usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance 
aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal contenant du 
cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour 
améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance 
aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés 
du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; crèmes topiques 
pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits pour le bain, herbes de bain, huiles de 
bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions pour le visage et le corps, lait pour le 
visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins de la peau contenant des dérivés du 
cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour 
améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance 
aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; timbres transdermiques contenant du 
cannabis pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour 
améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance 
aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en vaporisateur contenant du cannabis à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance 
aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

(3) Cannabis et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au 
cannabis, nommément huiles à usage médicinal pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du 
cannabis à usage médicinal pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

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

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

 Classe 21
(6) Bocaux.
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 Classe 25
(7) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(8) Huiles et résines dérivées du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

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

 Classe 31
(10) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants.

(11) Graines de cannabis.

 Classe 32
(12) 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
(13) Articles pour fumeurs, nommément moulins pour utilisation avec du cannabis et de la 
marijuana.

(14) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés du cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux; cannabis et marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs, nommément 
pipes, pochettes pour utilisation avec de la marijuana et du cannabis, briquets pour fumeurs, 
atomiseurs oraux pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et services de distribution de marijuana et de cannabis, de 
produits liés au cannabis et d'extraits de cannabis, nommément de haschich et de résines de 
cannabis, de graines de cannabis et de plants de cannabis; vente au détail en ligne de marijuana 
et de cannabis séchés à fumer, à ingérer et à consommer de façon récréative; vente au détail en 
ligne de marijuana et de cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; offre d'information 
aux consommateurs dans le domaine de l'emplacement de centres de distribution de cannabis; 
offre d'évaluations, de critiques et de recommandations de produits et de services à des fins 
commerciales publiées par des utilisateurs dans les domaines de la marijuana et du cannabis par 
un site Web.
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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.

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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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO N8H 4H3

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

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

 Classe 05
(2) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
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usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance 
aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal contenant du 
cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour 
améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance 
aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés 
du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; crèmes topiques 
pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits pour le bain, herbes de bain, huiles de 
bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions pour le visage et le corps, lait pour le 
visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins de la peau contenant des dérivés du 
cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour 
améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance 
aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; timbres transdermiques contenant du 
cannabis pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour 
améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance 
aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en vaporisateur contenant du cannabis à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance 
aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

(3) Cannabis et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au 
cannabis, nommément huiles à usage médicinal pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du 
cannabis à usage médicinal pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

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

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

 Classe 21
(6) Bocaux.
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 Classe 25
(7) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(8) Huiles et résines dérivées du cannabis, pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

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

 Classe 31
(10) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants.

(11) Graines de cannabis.

 Classe 32
(12) 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
(13) Articles pour fumeurs, nommément moulins pour utilisation avec du cannabis et de la 
marijuana.

(14) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; articles pour fumeurs, nommément pipes, sachets pour utilisation 
avec de la marijuana et du cannabis, briquets pour fumeurs, vaporisateurs oraux pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et services de distribution de marijuana et de cannabis, de 
produits liés au cannabis et d'extraits de cannabis, nommément de haschich et de résines de 
cannabis, de graines de cannabis et de plants de cannabis; vente au détail en ligne de marijuana 
et de cannabis séchés à fumer, à ingérer et à consommer de façon récréative; vente au détail en 
ligne de marijuana et de cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; offre d'information 
aux consommateurs dans le domaine de l'emplacement de centres de distribution de cannabis; 
offre d'évaluations, de critiques et de recommandations de produits et de services à des fins 
commerciales publiées par des utilisateurs dans les domaines de la marijuana et du cannabis par 
un site Web.

Classe 39
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(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'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 1,912,937  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO N8H 4H3

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
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timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; cannabis 
et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et 
la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au cannabis, 
nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le 
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-
être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, 
pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du cannabis à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 29
(2) Huiles et résines dérivées du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(4) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour la 
marijuana et le cannabis, briquets pour fumeurs, moulins pour le cannabis et la marijuana, 
vaporisateurs oraux pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,913,100  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EURIAL
Société par actions simplifiée
24 rue de la Rainière 
44300 NANTES
FRANCE

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. Le rectangle est 
rouge. Les mots SOIGNON DEPUIS et le nombre 1985 sont blancs.

Produits
 Classe 29

(1) Produits laitiers, lait, lait en poudre, lait gélifié aromatisé, lait fermenté, succédanés de lait, 
nommément lait d'amande, lait de coco, lait de soya; boissons lactées principalement faites de lait, 
nommément boissons lactées à haute teneur en lait; crème laitière, oeufs, beurre, succédanés de 
beurre, nommément margarine.

(2) Yogourts, yogourts à boire, fromages, fromages affinés, fromages congelés, fromage blanc, 
fromage à la crème, fromage frais, succédanés de fromage, poudre de fromage, fromages en 
pâte, trempettes au fromage, bâtonnets au fromage, tartinades au fromage, cubes de fromage, 
fromage en tranches, préparations pour apéritifs composées principalement de fromage, 
nommément de fromage en petit format et en format à partager, nommément de fromage à la 
crème et à trempettes, grignotines à base de fromage, nommément fromage en boules, garnitures 
à base de fromage pour sandwichs, nommément fromage en tranches, garnitures à base de 
fromage pour salades, nommément fromage en minicubes et en miniboules, garnitures à base de 
fromage pour pizzas et tartelettes, nommément fromage râpé.

 Classe 30
(3) Desserts laitiers, nommément yogourt glacé.
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 Numéro de la demande 1,913,523  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7948883 Canada Inc.
95 Wellington Street West
Suite 800
Toronto
ONTARIO M5J 2N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services de bienfaisance, nommément financement et commandite de réunions, d'ateliers, de 
conférences, de recherches et de séminaires dans le domaine du système médical du Canada; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(2) Mise à disposition d'un forum interactif en ligne permettant à des personnes de participer à des 
discussions dans le domaine du système médical du Canada.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément élaboration et offre de séminaires, de webinaires et d'ateliers 
d'information dans le domaine du système médical du Canada; organisation de réunions 
d'information permettant à des personnes de participer à des discussions dans le domaine du 
système médical du Canada; organisation d'évènements communautaires permettant à des 
personnes de participer à des discussions dans le domaine du système médical du Canada.
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Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web offrant une communauté en ligne permettant à des personnes de 
participer à des discussions dans le domaine du système médical du Canada.
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 Numéro de la demande 1,915,948  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOJA Cannabis Ltd.
6-2322 Dominion Road
West Kelowna
BRITISH COLUMBIA V1Z 2W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 34
(2) Marijuana séchée; cannabis séché; cannabis et marijuana récréatifs.
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 Numéro de la demande 1,915,950  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOJA Cannabis Ltd.
6-2322 Dominion Road
West Kelowna
BRITISH COLUMBIA V1Z 2W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UTOPIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 34
(2) Marijuana séchée; cannabis séché; cannabis et marijuana récréatifs.
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 Numéro de la demande 1,916,001  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COBAS POWER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Instruments de laboratoire pour la recherche et la science, nommément colonnes de 
distillation, étuves, flacons, pipettes, éprouvettes, lames, tubes de stockage, boîtes de Petri, 
écouvillons; instruments de laboratoire pour la recherche et le diagnostic, nommément instruments 
de laboratoire pour la détection d'agents pathogènes et de toxines dans un échantillon biologique 
à des fins de recherche, thermomètres de laboratoire, pipettes électroniques; appareils de 
traitement préanalyse à usage scientifique, nommément appareils de chromatographie, 
centrifugeuses, incubateurs, agitateurs magnétiques; équipement automatisé de manipulation 
d'échantillons, nommément robots de laboratoire et systèmes automatisés de pipetage de liquides 
pour l'extraction d'ADN, la préparation d'échantillons biologiques et la culture cellulaire pour 
utilisation en laboratoire; matériel informatique et logiciels à usage médical et diagnostique pour 
tests in vitro dans les domaines de la cardiologie, de l'oncologie, de la gynécologie et de 
l'hématologie, pour l'analyse d'échantillons de dons de sang, pour l'analyse de taux de 
coagulation, et pour le diagnostic et la surveillance de maladies infectieuses; logiciels pour l'offre 
de processus automatisés de diagnostic en laboratoire, nommément pour le fonctionnement 
d'équipement automatisé de manipulation d'échantillons, nommément de robots de laboratoire et 
de systèmes automatisés de pipetage de liquides pour l'extraction d'ADN, la préparation 
d'échantillons biologiques et la culture cellulaire, pour le balayage d'échantillons biologiques et 
pour la génération de séquences biologiques; logiciels et matériel informatique de commande, de 
connexion, d'analyse de données et de gestion de données automatisées à distance pour 
utilisation en laboratoire avec des pipettes électroniques et des systèmes automatisés de pipetage 
de liquides pour l'extraction de l'ADN, la préparation d'échantillons biologiques et la culture 
cellulaire.

 Classe 10
(2) Analyseurs de diagnostic in vitro pour l'analyse d'échantillons biologiques humains, analyseurs 
de biochimie, analyseurs d'immunoessai, analyseurs d'hématologie, tous à usage médical; 
appareils de laboratoire à usage médical et diagnostique, nommément contenants spécialement 
conçus pour les déchets médicaux, thermomètres numériques à usage médical, flacons compte-
gouttes à usage médical, pipettes compte-gouttes à usage médical, instruments gynécologiques 
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pour le prélèvement de tissus, instruments médicaux pour couper les tissus, tubulure médicale 
pour transfusions, appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, nommément instruments de 
laboratoire pour la détection d'agents pathogènes et de toxines dans un échantillon biologique à 
des fins de diagnostic médical, et instruments pour tests in vitro dans les domaines de la 
cardiologie, de l'oncologie, de la gynécologie et de l'hématologie à des fins de diagnostic médical; 
appareils de traitement préanalyse à usage médical, nommément électrodes à usage médical, 
processeurs d'images médicales, appareils de radiographie médicale et tomographes à usage 
médical.
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 Numéro de la demande 1,918,614  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ombligo, Inc.
4014 1st Avenue
Unit #16, 5th Floor, SW
Brooklyn, NY 11232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OMBLIGO dans la marque est NAVEL.

Services
Classe 36
(1) Services de consultation en TI, nommément offre d'estimation de la juste valeur marchande 
d'équipement de TI usagé à des fins fiscales et liées à la revente.

Classe 37
(2) Remise en état et remise à neuf d'équipement de technologies de l'information (TI), 
nommément de serveurs, de commutateurs, de routeurs, d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs 
portatifs, de téléphones mobiles et de téléphones voix sur IP.

Classe 39
(3) Collecte d'équipement de technologies de l'information (TI) à des fins de recyclage 
responsable.

Classe 42
(4) Services informatiques pour la protection des données, nommément services de sécurité 
informatique, à savoir effacement de disque dur pour protéger les données informatiques, à savoir 
retrait de toutes les données afin de les rendre irrécupérables sur des serveurs, des ordinateurs 
personnels et portatifs; services de consultation en TI, nommément consultation en sécurité 
informatique, services de sécurité de réseaux informatiques, services de diagnostic informatique et 
aide aux clients pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées concernant la mise à niveau 
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et le remplacement de leur matériel de TI, nommément de serveurs, de interrupteurs, de routeurs, 
de ordinateurs de bureau, de ordinateurs portatifs, de téléphones mobiles et de téléphones voix 
sur IP.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87823488 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,322  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO N8H 4H3

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

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

 Classe 05
(2) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
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soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; cannabis 
et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et 
la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au cannabis, 
nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le 
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-
être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, 
pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du cannabis à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

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

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

 Classe 21
(5) Bocaux.

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

 Classe 29
(7) Huiles et résines dérivées du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

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

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

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

 Classe 34
(11) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés du cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux; cannabis et marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs, nommément 
pipes, sachets pour marijuana et cannabis, briquets, hachoirs à cannabis, vaporisateurs oraux.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et services de distribution de marijuana et de cannabis, de 
produits liés au cannabis et d'extraits de cannabis, nommément de haschich et de résines de 
cannabis, de graines de cannabis et de plants de cannabis; vente au détail en ligne de marijuana 
et de cannabis séchés à fumer, à ingérer et à consommer de façon récréative; vente au détail en 
ligne de marijuana et de cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; offre d'information 
aux consommateurs dans le domaine de l'emplacement de centres de distribution de cannabis; 
offre d'évaluations, de critiques et de recommandations de produits et de services à des fins 
commerciales publiées par des utilisateurs dans les domaines de la marijuana et du cannabis par 
un site Web.

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.

Classe 41
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(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 1,923,605  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEG Automotive Germany GmbH
Lotterbergstraße 30
70499 Stuttgart
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs, nommément moteurs pour machines industrielles, moteurs d'avion, moteurs de 
bateau, moteurs pour aéroglisseurs, moteurs à réaction; alternateurs pour véhicules automobiles; 
génératrices pour véhicules automobiles; générateurs triphasés pour la production d'énergie 
électrique dans des moteurs à combustion et hybrides pour véhicules terrestres, bateaux, navires, 
aéronefs et moteurs stationnaires de machinerie industrielle et de production d'électricité; 
éléments d'arrêt pour machines, nommément mécanismes électriques pour éteindre et démarrer 
automatiquement des moteurs; systèmes pour éteindre et démarrer automatiquement des 
moteurs, nommément mécanismes électriques pour éteindre et démarrer automatiquement des 
moteurs; générateurs électriques pour moteurs; mécanismes d'entraînement pour générateurs 
électriques; démarreurs pour moteurs et génératrices d'énergie.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément démarreurs électriques, 
générateurs électriques, machines électriques et machines de récupération de l'énergie.
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 Classe 12
(3) Moteurs pour véhicules terrestres; moteurs de véhicule automobile; mécanismes 
d'entraînement pour véhicules, nommément entraînements électriques pour véhicules terrestres et 
vaisseaux, à savoir bateaux et navires, aéronefs; moteurs électriques pour véhicules terrestres et 
vaisseaux, à savoir bateaux et navires ainsi qu'aéronefs; moteurs à essence et diesels pour 
véhicules terrestres et vaisseaux, à savoir bateaux et navires; entraînements électriques pour 
véhicules; éléments d'arrêt pour véhicules, nommément mécanismes électriques pour éteindre et 
démarrer automatiquement des moteurs de véhicule terrestre et de vaisseau, à savoir de bateau 
et de navire.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros, au détail, par correspondance et par correspondance en ligne dans 
le domaine des moteurs, nommément de ce qui suit : moteurs pour machines industrielles, 
moteurs d'avion, moteurs de bateau, moteurs pour aéroglisseurs, moteurs à réaction, alternateurs 
pour véhicules automobiles, génératrices pour véhicules automobiles, générateurs triphasés pour 
la production d'énergie électrique dans des moteurs à combustion et hybrides pour véhicules 
terrestres, bateaux, navires, aéronefs et moteurs stationnaires de machinerie industrielle et de 
production d'électricité, éléments d'arrêt pour machines, nommément mécanismes électriques 
pour éteindre et démarrer automatiquement des moteurs, systèmes pour éteindre et démarrer 
automatiquement des moteurs, nommément mécanismes électriques pour éteindre et démarrer 
automatiquement des moteurs, générateurs électriques pour moteurs, mécanismes 
d'entraînement pour générateurs électriques, démarreurs pour moteurs et génératrices d'énergie, 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément démarreurs électriques, 
générateurs électriques, machines électriques et machines de récupération de l'énergie, moteurs 
pour véhicules terrestres, moteurs de véhicule automobile, mécanismes d'entraînement pour 
véhicules, nommément entraînements électriques pour véhicules terrestres et vaisseaux, à savoir 
bateaux et navires, aéronefs, moteurs électriques pour véhicules terrestres et vaisseaux, à savoir 
bateaux et navires et aéronefs, moteurs à essence et diesels pour véhicules terrestres et 
vaisseaux, à savoir bateaux et navires, éléments d'arrêt pour véhicules, nommément mécanismes 
électriques pour éteindre et démarrer automatiquement des moteurs de véhicule terrestre et de 
vaisseau, à savoir de bateau et de navire.

Classe 37
(2) Installation, entretien, révision et réparation de moteurs, nommément ce qui suit : moteurs pour 
machines industrielles, moteurs d'avion, moteurs de bateau, moteurs pour aéroglisseurs, moteurs 
à réaction, alternateurs pour véhicules automobiles, génératrices pour véhicules automobiles, 
générateurs triphasés pour la production d'énergie électrique dans des moteurs à combustion et 
hybrides pour véhicules terrestres, bateaux, navires, aéronefs et moteurs stationnaires de 
machinerie industrielle et de production d'électricité, éléments d'arrêt pour machines, nommément 
mécanismes électriques pour éteindre et démarrer automatiquement des moteurs, systèmes pour 
éteindre et démarrer automatiquement des moteurs, nommément mécanismes électriques pour 
éteindre et démarrer automatiquement des moteurs, générateurs électriques pour moteurs, 
mécanismes d'entraînement pour générateurs électriques, démarreurs pour moteurs et 
génératrices d'énergie, appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du courant électrique, nommément 
démarreurs électriques, générateurs électriques, machines électriques et machines de 
récupération de l'énergie, moteurs pour véhicules terrestres, moteurs de véhicule automobile, 
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mécanismes d'entraînement pour véhicules, nommément entraînements électriques pour 
véhicules terrestres et vaisseaux, à savoir bateaux et navires, aéronefs, moteurs électriques pour 
véhicules terrestres et vaisseaux, à savoir bateaux et navires ainsi qu'aéronefs, moteurs à 
essence et diesels pour véhicules terrestres et vaisseaux, à savoir bateaux et navires, 
entraînements électriques pour véhicules, éléments d'arrêt pour véhicules, nommément 
mécanismes électriques pour éteindre et démarrer automatiquement des moteurs de véhicule 
terrestre et de vaisseau, à savoir de bateau et de navire; conseils et offre d'information sur 
l'installation, l'entretien, la révision et la réparation de moteurs, nommément de ce qui suit : 
moteurs pour machines industrielles, moteurs d'avion, moteurs de bateau, moteurs pour 
aéroglisseurs, moteurs à réaction, alternateurs pour véhicules automobiles, génératrices pour 
véhicules automobiles, générateurs triphasés pour la production d'énergie électrique dans des 
moteurs à combustion et hybrides pour véhicules terrestres, bateaux, navires, aéronefs et moteurs 
stationnaires de machinerie industrielle et de production d'électricité, éléments d'arrêt pour 
machines, nommément mécanismes électriques pour éteindre et démarrer automatiquement des 
moteurs, systèmes pour éteindre et démarrer automatiquement des moteurs, nommément 
mécanismes électriques pour éteindre et démarrer automatiquement des moteurs (systèmes 
marche/arrêt), ensembles de générateurs électriques pour moteurs, mécanismes d'entraînement 
pour générateurs électriques, entraînements électriques pour machines, démarreurs pour moteurs 
et génératrices d'énergie, démarreurs pour machines et génératrices d'énergie, appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et 
de commande du courant électrique, nommément démarreurs électriques, générateurs 
électriques, machines électriques et machines de récupération de l'énergie, appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et 
de commande du courant électrique, appareils et équipement de récupération et de transformation 
d'énergie, moteurs pour véhicules terrestres, moteurs de véhicule automobile, mécanismes 
d'entraînement pour véhicules, nommément entraînements électriques pour véhicules terrestres et 
vaisseaux, à savoir bateaux et navires, aéronefs, démarreurs pour véhicules, moteurs électriques 
pour véhicules terrestres et vaisseaux, à savoir bateaux et navires et aéronefs, moteurs à essence 
et diesels pour véhicules terrestres et vaisseaux, à savoir bateaux et navires, entraînements 
électriques pour véhicules, éléments d'arrêt pour véhicules, nommément mécanismes électriques 
pour éteindre et démarrer automatiquement des moteurs de véhicule terrestre et de vaisseau, à 
savoir de bateau et de navire.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique et conception 
dans le domaine des moteurs, nommément de ce qui suit : moteurs pour machines industrielles, 
moteurs d'avion, moteurs de bateau, moteurs pour aéroglisseurs, moteurs à réaction, alternateurs 
pour véhicules automobiles, génératrices pour véhicules automobiles, générateurs triphasés pour 
la production d'énergie électrique dans des moteurs à combustion et hybrides pour véhicules 
terrestres, bateaux, navires, aéronefs et moteurs stationnaires de machinerie industrielle et de 
production d'électricité, éléments d'arrêt pour machines, nommément mécanismes électriques 
pour éteindre et démarrer automatiquement des moteurs, systèmes pour éteindre et démarrer 
automatiquement des moteurs, nommément mécanismes électriques pour éteindre et démarrer 
automatiquement des moteurs, générateurs électriques pour moteurs, mécanismes 
d'entraînement pour générateurs électriques, démarreurs pour moteurs et génératrices d'énergie, 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément démarreurs électriques, 
générateurs électriques, machines électriques et machines de récupération de l'énergie, moteurs 
pour véhicules terrestres, moteurs de véhicule automobile, mécanismes d'entraînement pour 



  1,923,605 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 802

véhicules, nommément entraînements électriques pour véhicules terrestres et vaisseaux, à savoir 
bateaux et navires, aéronefs, moteurs électriques pour véhicules terrestres et vaisseaux, à savoir 
bateaux et navires ainsi qu'aéronefs, moteurs à essence et diesels pour véhicules terrestres et 
vaisseaux, à savoir bateaux et navires, entraînements électriques pour véhicules, éléments d'arrêt 
pour véhicules, nommément mécanismes électriques pour éteindre et démarrer automatiquement 
des moteurs de véhicule terrestre et de vaisseau, à savoir de bateau et de navire; services 
d'analyse et de recherche industrielles, nommément essai, analyse et évaluation de produits de 
tiers, nommément de pièces de véhicule automobile pour assurer la conformité aux normes de 
l'industrie; consultation technologique dans le domaine des composants automobiles; tenue 
d'essais techniques, nommément d'essais de validation de produits dans le domaine des pièces 
de véhicule automobile; tenue d'essais industriels, nommément de tests de qualité de produits 
dans le domaine des pièces de véhicule automobile; tenue d'études de faisabilité technique.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 104 232.5/42 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 1,925,724  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROJETCLUB, SA
4 Boulevard de Mons
59650, VILLENEUVE D'ASCQ
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOROK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs individuels de protection contre les accidents nommément protège-dents, 
protecteurs oculaires pour athlètes, casques de protection pour le sport, chaussures de protection 
contre les accidents, filets de protection contre les accidents, visières de protection pour casques 
de sport, casques de protection pour le sport, protège-têtes pour le sport, masques de protection 
nommément écrans faciaux pour casques de protection, lunettes masques de sécurité, protège-
dents pour le sport, gants pour la protection contre les accidents nommément gants en amiante 
pour la protection contre les accidents; lunettes de sport.

 Classe 18
(2) Sacs de sport, sacs à roulettes, sacs à dos, sacs de voyage, malles, housses de rangement 
pour crosses de hockey; sacs à chaussures.

 Classe 25
(3) Vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements d'entraînement, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements décontractés, vêtements tout-aller, 
vêtements sports, chaussures nommément chaussures athlétiques, chaussures d'entraînement, 
chaussures de course, chaussures de plage, chaussures de sport, chaussures décontractées, 
chaussures tout-aller, chaussures sport, chapellerie nommément chapeaux, casquettes, visières 
pour athlètes, casquettes à visière, sous-vêtements et dessous; sous-vêtements absorbant la 
transpiration, débardeurs, pulls, sweats, pantalons, shorts, jupes-shorts, jupes, caleçons, vestes, 
manteaux, vêtements coupe-vent, parkas, t-shirts, maillots de sport, ceintures, habillement 
nommément gants, bonnets, cache-nez, casquettes, bobs, visières, habillement nommément 
bandeaux pour la tête; chaussettes, collants, guêtres, manchettes, manchons; chaussures de 
sport, couvre-chaussures, semelles de chaussures, chaussures nommément sabots.

 Classe 28
(4) Jeux nommément ensembles de jeux d'activités extérieures, jeux avec cible, jeux d'habileté, 
jouets multiactivités; jouets nommément jouets de plage, ballons jouets en caoutchouc, jouets 
éducatifs, jouets gonflables, jouets multiactivités; articles de gym et de sport à l'exception des 
vêtements, chaussures et tapis nommément poids pour l'exercice, haltères courts et longs, 
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appareils d'exercices d'haltérophilie, plateformes d'exercice physique, trampolines d'exercice; 
balles nommément balles de sport, balles d'exercice, balles en caoutchouc, balles de jeu, balles 
de hockey, balles de tennis; ballons nommément ballons de sport, ballons pour terrains de jeu, 
ballons de plage, ballons d'exercice, dispositifs de protection à usage sportif, à savoir plastrons, 
protège-cou, épaulières, articles de sport nommément protège-coudes, articles de sport 
nommément protège-genoux, articles de sport nommément protège-tibias, protège-côtes, protège-
hanches, coquilles de protection, jambières, protège-cuisses, protège-coccyx, protections pour les 
pieds et les chevilles; parties d'habillement de sport nommément rembourrages de protection, 
accessoires de jeux nommément gants de sport, gants de hockey, gants de baseball, gants de 
gardien de but, gants de golf; résine à usage sportif; équipements pour terrains de sports à savoir 
buts de hockey, repère de délimitations pour terrains de jeu de sports d'équipe; crosses de 
hockey; accessoires d'entrainement sportif, à savoir cerceaux, cônes de slalom, piquets de slalom, 
blocs et repères pour blocs, espaliers; équipements de gym nommément appareils de rééducation 
physique et machines pour exercices physiques nommément tapis roulants d'exercice, vélos 
d'exercice stationnaires et rouleaux connexes, exerciseurs elliptiques, machines à ramer, rameurs, 
tapis de jogging; articles de sport nommément filets.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 446 
957 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,713  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eyenuk, Inc.
5850 Canoga Avenue, Suite 250
Woodland Hills, CA 91367
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

EYEMARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils médicaux, nommément matériel informatique et logiciels pour l'analyse de lectures 
d'empreintes rétiniennes pour le dépistage, le diagnostic et le suivi de maladies.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/915,635 en liaison avec le même genre de produits



  1,931,614 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-01

Vol. 67 No. 3414 page 806

 Numéro de la demande 1,931,614  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honeybiz Australia Pty Ltd
4/27 Godwin Street
Bulimba, Queensland, 4171
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Miels, y compris miel, miel brut, miel biologique à usage culinaire, miel aromatisé, miel de nectar, 
miel naturel, miel infusé, miel en rayon, miel emballé; miel aux herbes, succédanés de miel; 
rayons de miel comestibles; cires d'abeille en tant que produits alimentaires; propolis à usage 
culinaire, propolis pour la consommation humaine à usage autre que médical; gelée royale à 
usage culinaire, gelée royale pour la consommation humaine à usage autre que médical; 
tartinades à base de miel; édulcorants naturels; sauces pour viandes, sauces pour la salade, 
marinades pour aliments, garnitures au chocolat, aromatisants pour aliments; vinaigres et 
vinaigres contenant du miel; vinaigrettes; confiseries non médicamenteuses à base de miel; crème 
glacée et yogourt glacé, y compris crème glacée et yogourt glacé contenant du miel; mélasse, 
sirops de maïs, glucose alimentaire; bonbons; gâteaux; pâtisseries.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1930309 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,981  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARITIME FOOTBALL LIMITED 
PARTNERSHIP, 
BY ITS GENERAL PARTNER, MARITIME 
FOOTBALL LIMITED
1300-1969 Upper Water Street
Halifax
NOVA SCOTIA B3J 3R7

Agent
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones mobiles; aimants décoratifs; casques de football; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles; jeux vidéo.

 Classe 12
(2) Porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(3) Breloques pour anneaux porte-clés; bijoux; anneaux porte-clés en métal précieux; épingles à 
cravate.

 Classe 16
(4) Stylos à bille; livres; autocollants pour pare-chocs; calendriers; sous-verres en carton; 
programmes d'évènements; stylos-feutres; feuillets publicitaires; magazines; dépliants; cartes 
postales; affiches; autocollants; crayons; articles de papeterie pour l'écriture; affiches en papier et 
en plastique.

 Classe 18
(5) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs d'entraînement, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; sacs de sport; parapluies de golf; colliers pour animaux de 
compagnie; laisses pour animaux de compagnie; parapluies.

 Classe 21
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(6) Ouvre-bouteilles; grandes tasses à café; sous-verres; verres à boire; manchons isothermes 
pour gobelets; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 24
(7) Drapeaux et fanions en tissu.

 Classe 25
(8) Tabliers; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
vêtements pour bébés; bandanas; casquettes de baseball; vêtements tout-aller; cache-oreilles; 
vestes en molleton; chaussures de football à crampons; chaussures de football; uniformes de 
football; casquettes de golf; chapeaux de golf; chemises de golf; chapeaux; chandails molletonnés 
à capuchon; chapeaux en tricot; gants tricotés; pyjamas de détente; mitaines; cravates; chapeaux 
de fantaisie; vestes d'extérieur; pantalons; pyjamas; foulards; vestes coquilles; pantoufles; 
chaussettes; casquettes et chapeaux de sport; maillots de sport; gilets de sport; chandails; 
chandails molletonnés; maillots d'équipe; tee-shirts; sous-vêtements; vestes et pantalons 
imperméables; coupe-vent; gilets coupe-vent.

 Classe 26
(9) Épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(10) Ornements et décorations d'arbre de Noël; housses pour bâtons de golf; gants de football; 
épaulières de football; ballons de football; sacs de golf; balles de golf; gants de golf; tés de golf; 
jouets pour animaux de compagnie; jouets en peluche; casques de football miniatures; figurines 
de joueurs de football miniatures.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire 
pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins 
publicitaires; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; vente en gros et au détail d'articles de sport ainsi que de 
vêtements de sport et tout-aller; vente au détail en ligne d'articles de sport ainsi que de vêtements 
de sport et tout-aller; administration d'une équipe de football.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds.

Classe 38
(3) Diffusion et rediffusion de parties de football à la télévision, par satellite, à la radio, par Internet 
et par des services de diffusion en continu, nommément offre de contenu audio et vidéo ayant trait 
au football par diffusion en continu sur Internet, sur des réseaux informatiques mondiaux, sur des 
réseaux de téléphonie cellulaire et sur des réseaux d'appareils mobiles vers des ordinateurs et 
des ordinateurs tablettes, des consoles vidéo, des ordinateurs mobiles et de poche et des 
téléphones mobiles et intelligents; diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo ayant trait 
au sport et à des évènements sportifs par Internet; diffusion en continu de webémissions 
d'évènements de football vers des sites Web de tiers par Internet; offre de diffusion en continu et 
de transmission en ligne et sans fil d'enregistrements sportifs et d'enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables et offre d'oeuvres littéraires dans les domaines du football, du divertissement 
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sportif et de l'industrie du spectacle, nommément de concerts, de spectacles par un groupe de 
musique, de spectacles de danse, de spectacles de gymnastique, de pièces de théâtre et de 
spectacles humoristiques; offre de diffusion en continu de contenu audio et vidéo comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions de 
nouvelles et de sport ainsi que d'information dans le domaine du football au moyen d'un site Web.

Classe 41
(4) Entraînement dans le domaine du sport; divertissement, à savoir parties de football; 
organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; offre de magazines d'intérêt 
général en ligne non téléchargeables; cours dans le domaine du football; divertissement, à savoir 
présence d'une vedette du sport, d'un joueur de football ou d'un mascotte; organisation d'une 
équipe de football; offre d'information sur un site Web dans le domaine du football et du 
divertissement sportif; offre de services de vente de billets et de réservation de billets par un site 
Web.
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 Numéro de la demande 1,933,933  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

6929290 CANADA CORPORATION
851 Campbell Ave
Ottawa
ONTARIO K2A 2C6

Agent
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES
/ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Matériel promotionnel, nommément porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(2) Matériel promotionnel, nommément épinglettes et chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Publications et matériel imprimés dans le domaine des services de financement automobile, 
nommément bulletins d'information, brochures, livrets, dépliants, feuillets d'information, directives, 
affiches, cartes d'invitation et documents; matériel publicitaire, nommément feuillets, dépliants et 
brochures; images pour véhicules, nommément reproductions graphiques, décalcomanies et 
autocollants; matériel promotionnel, nommément autocollants, affiches, trombones et stylos; 
articles de papeterie, nommément papier à notes, reliures à anneaux, blocs-notes, carnets et 
planchettes à pince.

 Classe 24
(5) Supports d'affichage, nommément banderoles, drapeaux et drapeaux plume en tissu.

 Classe 25
(4) Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, chemises de golf et chapeaux.

Services
Classe 36
Offre de services de financement automobile, nommément offre de prêts; services de crédit et de 
prêt, nommément financement de véhicules automobiles, crédit-bail d'automobiles, financement 
garanti, financement d'automobiles, financement de prêts, refinancement d'automobiles et 
financement d'achats.
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 Numéro de la demande 1,945,568  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COBAS PRIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Instruments de laboratoire pour la recherche et la science, nommément colonnes de 
distillation, étuves, flacons, pipettes, éprouvettes, lames, tubes de stockage, boîtes de Petri, 
écouvillons; instruments de laboratoire pour la recherche et le diagnostic, nommément instruments 
de laboratoire pour la détection d'agents pathogènes et de toxines dans un échantillon biologique 
à des fins de recherche, thermomètres de laboratoire, pipettes électroniques; appareils de 
traitement préanalyse à usage scientifique, nommément appareils de chromatographie, 
centrifugeuses, incubateurs, agitateurs magnétiques; équipement automatisé de manipulation 
d'échantillons, nommément robots de laboratoire et systèmes automatisés de pipetage de liquides 
pour l'extraction d'ADN, la préparation d'échantillons biologiques et la culture cellulaire pour 
utilisation en laboratoire; matériel informatique et logiciels à usage médical et diagnostique pour 
tests in vitro dans les domaines de la cardiologie, de l'oncologie, de la gynécologie et de 
l'hématologie, pour l'analyse d'échantillons de dons de sang, pour l'analyse de taux de 
coagulation, et pour le diagnostic et la surveillance de maladies infectieuses; logiciels pour l'offre 
de processus automatisés de diagnostic en laboratoire, nommément pour le fonctionnement 
d'équipement automatisé de manipulation d'échantillons, nommément de robots de laboratoire et 
de systèmes automatisés de pipetage de liquides pour l'extraction d'ADN, la préparation 
d'échantillons biologiques et la culture cellulaire, pour le balayage d'échantillons biologiques et 
pour la génération de séquences biologiques; logiciels et matériel informatique de commande, de 
connexion, d'analyse de données et de gestion de données automatisées à distance pour 
utilisation en laboratoire avec des pipettes électroniques et des systèmes automatisés de pipetage 
de liquides pour l'extraction de l'ADN, la préparation d'échantillons biologiques et la culture 
cellulaire.

 Classe 10
(2) Analyseurs de diagnostic in vitro pour l'analyse d'échantillons biologiques humains, analyseurs 
de biochimie, analyseurs d'immunoessai, analyseurs d'hématologie, tous à usage médical; 
appareils de laboratoire à usage médical et diagnostique, nommément contenants spécialement 
conçus pour les déchets médicaux, thermomètres numériques à usage médical, flacons compte-
gouttes à usage médical, pipettes compte-gouttes à usage médical, instruments gynécologiques 
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pour le prélèvement de tissus, instruments médicaux pour couper les tissus, tubulure médicale 
pour transfusions, appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, nommément instruments de 
laboratoire pour la détection d'agents pathogènes et de toxines dans un échantillon biologique à 
des fins de diagnostic médical, et instruments pour tests in vitro dans les domaines de la 
cardiologie, de l'oncologie, de la gynécologie et de l'hématologie à des fins de diagnostic médical; 
appareils de traitement préanalyse à usage médical, nommément électrodes à usage médical, 
processeurs d'images médicales, appareils de radiographie médicale et tomographes à usage 
médical.
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 Numéro de la demande 1,947,130  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Southcorp Brands Pty Limited
Level 8, 161 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Programmes informatiques téléchargeables pour appareils électroniques, nommément 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et téléphones 
intelligents, servant à renseigner et à informer les consommateurs dans les domaines des vins, de 
l'exploitation de vignobles et de la fabrication du vin; logiciels téléchargeables pour appareils 
électroniques, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones 
mobiles et téléphones intelligents, servant à renseigner et à informer les consommateurs dans les 
domaines des vins, de l'exploitation de vignobles et de la fabrication du vin; logiciels d'application 
téléchargeables pour appareils électroniques, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et téléphones intelligents, servant à renseigner et à 
informer les consommateurs dans les domaines des vins, de l'exploitation de vignobles et de la 
fabrication du vin; applications logicielles téléchargeables pour appareils électroniques, 
nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et 
téléphones intelligents, servant à renseigner et à informer les consommateurs dans les domaines 
des vins, de l'exploitation de vignobles et de la fabrication du vin; applications logicielles 
téléchargeables pour appareils électroniques, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
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ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et téléphones intelligents, servant à renseigner et à 
informer les consommateurs dans les domaines des vins, de l'exploitation de vignobles et de la 
fabrication du vin; logiciels d'application téléchargeables pour appareils électroniques, 
nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et 
téléphones intelligents, servant à renseigner et à informer les consommateurs dans les domaines 
des vins, de l'exploitation de vignobles et de la fabrication du vin; applications logicielles 
téléchargeables pour appareils électroniques, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et téléphones intelligents, servant à renseigner et à 
informer les consommateurs dans les domaines des vins, de l'exploitation de vignobles et de la 
fabrication du vin.

 Classe 33
(2) Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1950052 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,955,453  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keds, LLC
500 Totten Pond Road
Waltham, MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAM LT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants nommément chaussures, espadrilles et sandales.
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 Numéro de la demande 1,959,623  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SeedTank, LLC
1595 Bay View Ln
Lake Oswego, OR 97034
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est un 
cercle rouge au centre duquel figure un coeur blanc. Le coeur blanc contient deux traits rouges qui 
se croisent pour former une lettre X rouge. La couleur noire figurant dans le coeur blanc n'est pas 
revendiquée.

Produits
 Classe 28

Poupées et animaux rembourrés; animaux rembourrés.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/392,416 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,965,851  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA
Via Foscarini 52
31040 Nervesa della Battaglia (TV)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000032847 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,970,113  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tommy Hilfiger Licensing LLC
200 Madison Avenue
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le rouge 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
mot TOMMY bleu en dessous duquel figure le mot JEANS bleu, du côté droit; à gauche du mot 
JEANS figure un dessin de drapeau bordé de traits bleus sur ses faces supérieure et inférieure, sa 
partie centrale étant remplie d'un bloc blanc, du côté gauche, et d'un bloc rouge, du côté droit.

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; cuir brut ou mi-ouvré; peaux d'animaux; sacs de sport; sacs de sport tout 
usage; sacs court-séjour; sacs à livres; sacs de transport tout usage; malles; havresacs; sacs à 
main; valises; bagages; porte-monnaie; porte-documents [mallettes]; sacs de voyage; sacs à 
compartiments; sacs à provisions en tissu; sacs de plage; sacs d'école; sacs à provisions à 
roulettes; housses à vêtements de voyage; sangles à bagages en cuir; sangles à bagages 
verrouillables; sacs-pochettes; ensembles de voyage [maroquinerie], nommément sacs de voyage 
en cuir; valises à roulettes; portefeuilles de poche; petits sacs à main; porte-monnaie, autres qu'en 
métal précieux; étuis porte-clés; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit; sacs pour 
articles de toilette vendus vides; étuis pour cartes [portefeuilles]; mallettes de toilette vides; 
parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets; articles de sellerie; colliers pour animaux de 
compagnie; harnais pour animaux; garnitures en cuir pour mobilier.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, nommément chemises, chemises 
de golf, tee-shirts, polos, hauts en tricot, hauts tissés, chandails molletonnés, débardeurs, 
chandails, hauts à capuchon, nommément hauts à capuchon, vestes à capuchon, chandails 
molletonnés à capuchon et chandails à capuchon, cardigans, blouses, jerseys, chandails à col 
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roulé, shorts, pantalons molletonnés, survêtements, costumes, nommément costumes de bain, 
costumes folkloriques, costumes d'Halloween, costumes en latex, costumes de mascarade, 
costumes de bain et costumes de théâtre, blazers, vêtements sport, vestons sport, pantalons, 
jeans, combinaisons-pantalons, jupes, robes, tailleurs, salopettes, chasubles, gilets, vestes, 
manteaux, imperméables, parkas, ponchos, vêtements de bain, bikinis, caleçons de bain, 
pardessus, vêtements imperméables, coupe-vent, vêtements de danse, nommément maillots et 
costumes de ballet, vêtements de nuit, pyjamas, robes de chambre, bonnets de douche, 
chasubles, sous-vêtements, lingerie, boxeurs, ceintures (vêtements), ceintures en cuir (pour 
vêtements), cravates; couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux de laine, petits bonnets, 
casquettes, visières, bandeaux (vêtements), cache-oreilles (vêtements); foulards, châles, serre-
poignets, dossards en tissu; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, chaussures 
d'entraînement, espadrilles, chaussures, bottes, chaussures de plage, sandales, pantoufles, 
escarpins [articles chaussants], chaussures à talons hauts, espadrilles, sans-gêne; chaussettes, 
combinés-slips et bas, nommément combinés-slips, bas de nylon et bas de sport, bonneterie; 
gants (vêtements); bretelles; layette (vêtements); écharpes; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de surf; manipules; bonnets de douche; masques de sommeil; vêtements de 
mariage, nommément robes de mariage et robes du soir, habits de mariage.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail et aide aux entreprises pour la gestion des affaires relativement à la 
parfumerie, aux cosmétiques, aux vêtements, aux articles chaussants, aux couvre-chefs, aux 
produits textiles, aux produits en cuir ou en similicuir, aux sacs, aux articles de lunetterie, aux 
bijoux, aux montres, à l'horlogerie et aux instruments chronométriques ainsi qu'aux accessoires et 
aux articles ménagers, nommément aux tissus pour mobilier; services de conseil en gestion des 
affaires ayant trait au franchisage; services de magasin de vente au détail en ligne par des 
entreprises de vente par correspondance dans les domaines des vêtements, de la parfumerie, des 
accessoires ménagers, nommément des tissus pour mobilier, des cosmétiques, des montres, des 
bijoux, des articles de lunetterie, des disques, des disques compacts, des cassettes, des vidéos, 
des livres, des images artistiques, des cartes, des calendriers, des affiches, des imprimés, des 
autocollants et des livres de bandes dessinées imprimés; services d'administration des affaires 
relativement à la conclusion de contrats de franchisage ayant trait à la parfumerie, aux 
cosmétiques, aux vêtements, aux articles chaussants, aux couvre-chefs, aux produits textiles, aux 
produits en cuir ou en similicuir, aux sacs, aux articles de lunetterie, aux bijoux, aux montres, à 
l'horlogerie et aux instruments chronométriques ainsi qu'aux accessoires et aux articles ménagers; 
aide à l'administration et à la gestion des affaires d'une entreprise commerciale franchisée; 
organisations de salons commerciaux de mode à des fins promotionnelles; publicité des produits 
et des services de tiers; services d'administration des affaires commerciales pour l'octroi de 
licences d'utilisation des produits et des services de tiers; promotion des produits et des services 
de tiers par des publicités sur des sites Web; promotion des ventes pour des tiers au moyen de 
cartes d'utilisateur privilégié; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; 
consultation en gestion de personnel; services de délocalisation d'entreprises; services de 
secrétariat; comptabilité; location de distributeurs; recherche de commandites, nommément 
promotion publicitaire des produits et des services de tiers par des ententes de commandite et des 
contrats de licence ayant trait à des évènements sportifs nationaux et internationaux.
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 Numéro de la demande 1,973,744  Date de production 2019-07-03
 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

Revendication de couleur
La couleur orange est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée 
des lettres orange HDX en police stylisée.

Produits
 Classe 08

(1) Pulvérisateurs manuels tout usage pour la lutte antiparasitaire, la pelouse et le jardin et 
l'entretien ménager.

 Classe 09
(2) Lunettes de sécurité.

 Classe 10
(3) Bouchons d'oreilles pour réduire le bruit, bouchons d'oreilles contre le bruit.
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 Numéro de la demande 1,973,745  Date de production 2019-07-03
 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

HDX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Pulvérisateurs manuels tout usage pour la lutte antiparasitaire, la pelouse et le jardin et 
l'entretien ménager.

 Classe 09
(2) Lunettes de sécurité.

 Classe 10
(3) Bouchons d'oreilles pour réduire le bruit, bouchons d'oreilles contre le bruit.
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 Numéro de la demande 1,973,746  Date de production 2019-07-03
 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

Produits
 Classe 08

(1) Pulvérisateurs manuels tout usage pour la lutte antiparasitaire, la pelouse et le jardin et 
l'entretien ménager.

 Classe 09
(2) Lunettes de sécurité.

 Classe 10
(3) Bouchons d'oreilles pour réduire le bruit, bouchons d'oreilles contre le bruit.
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 Numéro de la demande 2,017,620  Date de production 2018-04-23
 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

SUNSHINE
Type de la marque de commerce
Mot

Restriction territoriale
L'enregistrement est limité, la province de Terre-Neuve en étant exclue.

Produits
 Classe 29

Huiles à base de cannabis, nommément huiles comestibles et huiles à usage alimentaire; huile de 
cannabis à usage alimentaire; produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de 
cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.
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